
                                             
UN RAS-LE- BOL GÉNÉRAL 
« Y en a marre, ras le bol, ça se dégrade, on n’en peut plus, ça devient un enfer » 
telles sont les expressions que l’on entend de la part des agents depuis un certain 
temps. 

EffecHvement FO constate une réelle dégradaHon des condiHons de travail et un 
mal être renforcé des agents. Nous avons été sollicités  par un certain nombre 
d’agents afin que l’on puisse intervenir pour améliorer ces constats.  

Nous avons alerté la direc:on lors de nos échanges d’une situa:on générale 
devenant difficile à vivre au quo:dien pour les agents. Nous avons été écoutés mais 
visiblement pas entendus. Dès lors nous n’avons pas d’autres alterna:ves que de 
passer à l’étape suivante.  

Nous avons déposé un préavis de grève pour la journée du 15 décembre qui couvre 
l’ensemble des salariés et fonc:onnaires sur la pic val de Loire qui débutera à 04h00 
le mercredi 15 jusqu’à 06h00 le jeudi 16. 

Nos revendicaHons sont très claires  et concernent l’ensemble des brigades : 

• Pression managériale maltraitante. 
• Classifica3on par pénibilité des posi3ons de travail pour une 

cohérence dans l’enchainement des rota3ons.  
• Aucune reconnaissance de la part de la direc3on vis à vis du 

personnel : 
o Pas de mesures spécifiques prises pour le 24 et 31 décembre 
o Suppression de l’arbre de noël et des cadeaux pour les enfants 

d’agents 
o Temps de pause inadapté 
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• Congés : 
o Tour de congés réservé aux posHers uniquement. 
o Impossibilité de poser en congés des samedis, dimanches et 

lundis. 
• Report de la mise en place des EAP, trop précipitée et non concertée 

avec les agents. 
• Arrêt au recours à l’emploi précaire par des CDIsa3ons plus 

nombreuses. 

Nous appelons le personnel à se mobiliser massivement 
le 15 décembre pour que la direcHon prenne enfin 
conscience des difficultés rencontrées par le personnel 
de producHon en y apportant des réponses posiHves. 


