Géolocalisation : pister les agents en temps réel !
Après l’astreinte, la Direction lance un nouveau dossier pour contraindre les salariés : la géolocalisation.
La CGT s’est procurée ce dossier qui est le complément naturel au dossier "réorganisation de l’astreinte"… Merci une
fois encore à l’encadrement qui contribue à la résistance pour faire échec à la politique mortifère de nos dirigeants !
La Direction veut renforcer le contrôle de ses salariés et va donc mettre des outils en œuvre pour les pister.
Elle va imposer des boitiers de géolocalisation dans les véhicules pour les suivre en temps réel.
Leurs faits et gestes seront enregistrés : les données concernant leurs interventions seront conservées 2 ans et
jusqu’à 5 ans pour leur temps de travail !
La CGT considère que les salariés subissent une nouvelle agression d’une Direction qui cherche par tous les
moyens à intensifier le travail pour compenser les effets des réductions d’effectifs.
Au travers de ce nouveau projet, la Direction pointe du doigt ses salariés et les traite de fumistes ! Si ce n’est pas le cas,
alors pourquoi rajouter des contrôles là où il en existe déjà suffisamment ?
C’est dire le peu de considération portée aux salariés de l’entreprise par nos dirigeants.
Comme pour le dossier "réforme de l’astreinte", nous attendons maintenant le "vrai/faux" de la Direction :
On vous expliquera que ce dossier n’existe pas lui non plus, comme pour l’astreinte ? Au mieux,
c’est un nouveau chantier avec des expérimentations «réversibles», là aussi !?
La Direction va sans doute reprendre les éléments du dossier pour vous expliquer qu’on va suivre
les véhicules mais pas les agents… qui devront juste badger et indiquer leur numéro de téléphone ! Et la
Direction serait même capable de contacter deux agents pour faire des binômes sans savoir qui est qui….?
Une blague ? La Direction ne peut quand même pas nous prendre à ce point pour des imbéciles ? La CGT exagère ?

Même pas besoin d’en rajouter, tout est écrit ! Lisez les 4 extraits du dossier ci-après !
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Rapprochez-vous de vos élus CGT pour lire le dossier complet.
Merci à l’encadrement pour nous avoir adressé ce dossier.
La CGT a adressé ce texte à son avocat et n’hésitera pas à aller en justice… comme sur le dossier d’astreinte qui remet en cause nos règles statutaires.

Mais le meilleur moyen de stopper leurs projets reste notre mobilisation ! Voilà une nouvelle raison de faire du
21 juin une journée "entreprise morte" à ENEDIS.

