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Avec la fin de la période estivale et les retours de vacances, nous devrions tous être reposés, revigorés pour 
reprendre le chemin du travail. 

Mais hélas, toute chose a une fin et nous nous rendons rapidement compte que le quotidien revient au 
galop :  

• Une charge de travail conséquente, 

• Des renforts qui n'arrivent pas, 

• Un objectif de croissance trop élevé car déconnecté de la réalité du marché, 

• Un objectif d’Ebidta invariable quel que soit le CA réalisé. 

Ce dernier objectif qui vous tient sûrement à cœur, monsieur le Président, ou du moins à celui de nos 
actionnaires, donne actuellement le vertige à de nombreux salariés, victimes collatérales de ce besoin de 
rationalisation et de maitrise des coûts pour l’atteindre. 

La CFDT ne peut qu’à nouveau vous alerter sur la pression accrue qui pèse sur la santé des salariés. Nous 
vous rappelons qu’un accord QVT a été signé avec l’engagement de la Direction de la prise en compte de la 
santé et du bien-être au travail des salariés. 

Cet engagement serait-il déjà oublié ???? 

Un point à l’ordre du jour du CE attire notre attention : l’information sur des nouveaux modules horaires pour 
les équipes opérationnelles.  A la lecture des documents, la CFDT attend vos explications sur l’impact attendu 
en termes d’augmentation de la disponibilité des techniciens, sans réflexion sur une meilleure organisation du 
travail au quotidien. 

Romainville, un sujet qui, l’an dernier à la même période, avait amené la quasi-totalité des salariés de l’IRIS à 
signer une lettre dénonçant la dégradation de leurs conditions de travail à l’origine d’un véritable mal être 
général, voire d’un surmenage pour certains. 

Des engagements avaient été pris par la Direction, où en est-on ? 

• Recrutements de salariés : 1 CDI et 2 CDD sont arrivés, est-ce suffisant, la question se pose ? 

• SI Opérationnel : les nouveaux outils sont toujours en attente… que dire ? 

• Formations : un engagement qui semble pris en compte par la Direction. A confirmer. 

Sur la charge de travail, la CFDT fait le constat qu’elle n’a pas diminué et qu’on devrait même s’attendre à une 
augmentation avec l’activité Fibre. 

Une bonne nouvelle, tout de même, la négociation GPEC 2018 n’annonce pas cette fois-ci une baisse 
drastique des effectifs. 

Pour la CFDT, si la croissance de notre entreprise est une nécessité, elle ne peut être engagée sans mettre 
en place les moyens nécessaires pour y arriver, sans oublier l’investissement des femmes et des hommes de 
notre entreprise.  

Une dernière remarque, Monsieur le Président, n’oubliez pas d’ajouter dans votre budget prévisionnel 2019 
l’impact de l’inflation 2018 dans la revalorisation de la masse salariale !!!! 

La CFDT souhaite une bonne reprise à tous les salariés, en espérant que la Direction et les Actionnaires 
entendront les différentes alertes exprimées ce jour. 


