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Métropole

Ufict cadres

Entre les cafés et les jeux du management, « les rendez-vous des cadres » sonnent comme une
récré. C'est d'autant plus vrai que les conférences et ateliers représentent un vrai bol d'air dans le
quotidien surchargé. Mais se détendre n'empêche pas de réfléchir au sens de cette récré.
L’invitation:
L’intervention d’une entreprise de Basse-Goulaine « Timeliving.com » pour les formulaires
d’inscription. Alors que notre syndicat a été censuré et que l’on nous refuse l’usage de la
messagerie, cette entreprise a le droit de nous relancer 4 fois de suite.
L’inscription:
Votre inscription auprès de Timeliving n'est pas validée par votre supérieur hiérarchique. C'est à
vous de choisir dans votre agenda surchargé. Quelque soit votre choix, vous vous sentirez
coupable: coupable dans le retard pris dans votre agenda, coupable d'avoir fait l'impasse sur ces
rencontres de cadres... Ce type de management culpabilisant est insupportable et rappelle
beaucoup trop ce qui se passe à France-Télécom.
Les « débats »:
Surprise : nous sommes invités à débattre! Pas vraiment dans les habitudes de la maison depuis
quelques mois. Tout le monde le sait, notre directeur général ne supporte pas la contradiction.
L’instabilité institutionnelle de la maison est devenue une règle. Avec une direction générale qui
a vu passer plus d’une douzaine de responsables, des organigrammes qui ne durent pas
plus de six mois, le mal de mer est devenu la principale pathologie chez les cadres.

Qui est invité ? Personne n’a l’air de savoir : en fait ce sont les cadres A, ainsi que tous les
encadrants, y compris les agents de maîtrise. Où l’on voit la volonté de Nantes métropole de faire
entrer tout le monde dans le moule du management.
Quel est le coût de cette semaine? (prestations externalisées: Timeliving, Cleris..., les intervenants extérieurs,
l'organisation, les locations de salles, le temps passé par tous…) A comparer au coût des formations
techniques refusées aux uns et aux autres dans tous les services. Y aurait-il plus d’argent à
dépenser qu’on veut bien nous fait croire ?

Le rapport de la médecine du travail, bientôt publié, est très alarmant sur les conditions de
travail des cadres. Et ce n’est pas cette semaine de « Rendez-vous des cadres » qui va y
changer grand-chose. Si ce n’est piéger encore un peu plus les cadres dans une forme d’adhésion
involontaire au discours de la Direction générale.

Alors que les critères de fonctionnalité commencent à rentrer en application avec le classement
des postes et montrent leurs effets pervers que l’on avait dénoncés dès le début, nous avons
d’autres ambitions pour les cadres.

Ne restez pas isolés, organisez-vous et rejoignez la CGT.

Plus d’infos : www.cgtnantesmetropole.fr

