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Saint Pierre Des Corps, Fondettes,
Châteauroux Centre

17 juillet 2017

- 6,58 PT

A

u programme, le 13 juillet dernier, un Comité Technique à la Direction Régionale Touraine-Berry :
le massacre continue...
Etaient présents : CFDT, CGT, FO, SUD et le triptyque CGC/UNSA/CFTC.
Pour le secteur de Saint Pierre Des Corps, le bureau des Atlantes (deuxième en trafic du secteur) disparaît.
Pour la direction, les usagers qui le fréquente n’habitent pas Saint Pierre des Corps (il est dans la galerie
marchande d’un grand hyper marché) et donc il n’a pas d’intérêt financier. Plutôt que d’envisager l’implantation d’un autre bureau ailleurs, la Direction en profite pour le supprimer ! La mairie (communiste) de Saint
Pierre des Corps est restée bien trop attentiste sur cette affaire…
Résultat :

- 2,29

sur les positions de travail

Qui vote pour ? Personne. Qui s’abstient ? CGC/UNSA/CFTC (la voix de son maitre ?)
Qui vote contre ? CFDT,CGT, FO, SUD.
Pour le secteur de Fondettes, cela commence mal : le dossier que l’on nous présente n’est pas bon (il y a une
différence de 0,8 PT entre notre dossier et celui de la Direction ! Le notre s’avère être la bonne version…
Deux Facteurs guichetiers ont été crées sur ce secteur et au final le bilan emploi est négatif :
- 0,89

sur les positions de travail

Qui vote pour ? CGC/UNSA/CFTC (la voix de son maitre ?). Qui s’abstient ? CFDT/FO
Qui vote contre ? CGT, SUD.
Pour le secteur de Châteauroux Centre, le secteur perd une amplitude de 8h45 avec, notamment, la fermeture du bureau Châteauroux Grands Champs le lundi. De plus il se voit amputer de moins 15% en terme de
PT ce qui donne :
- 3,40

sur les positions de travail

Qui vote pour ? CGC/UNSA/CFTC (la voix de son maitre ?)
Qui vote contre ? CGT, SUD.

Qui s’abstient ? CFDT/FO

