Petites attentions entre gens de
bonne compagnie...
Missions / Conditions de travail

communiqué

Section du Léman

Les étrennes de la
(Trop) souvent les agents se plaignent à juste titre du manque de matériel nécessaire à l'exercice de
leurs missions.
La Directrice Interrégionnale très soucieuse de la bonne gestion des deniers publics
rétorque régulièrement que le budget de l'interregion n'est pas extensible... Qu'il
faut faire des choix... Prioriser les dépenses...le discours est bien rodé !
Alors que certains agents ne disposent toujours pas de gilet pare-balle adapté à leur morphologie,
que les véhicules vieillissent (même si une campagne de renouvellement est en cours), que les
motocyclistes de l’inter-région se voient toujours refuser l'accès data sur les portables de service au
titre que « cela coûte trop cher », que les véhicules sérigraphiés ne sont toujours pas équipés de
grille de protection afin d'éviter que le contenu du coffre ne passe par devant lors d'un freinage
brusque etc...etc...

Qu'apprenons nous ???
Qu'au moins une vingtaine de cadres sup sup de
l'interrégion se voit doter de smartphones dernière
génération : Samsung Galaxy S7 Edge !
Des joujoux qui pointent à presque 700€ pièces s'il vous
plaît ! Nous vous laissons faire le calcul...
On a envie de se demander « mais pourquoi faire » ???
Peut-être pour leur faciliter le passage des fichiers, pour prendre des photos lors des CTX afin de
réaliser des Fiches d'Attention, prendre l'écoute au CLI quand les agents de la ligne n'y arrivent pas
faute de réseau SFR opérationnel ? Affligeant cette vision de la dotation à deux vitesses !
Comme nous l'avions déjà écrit dans notre journal de Février 2016, ces mêmes cadres ont déjà reçu
pour une bonne partie d’entre eux un PC portable et des clé 3g afin d’être hautement opérationnels
suite aux attentats (Quand l’efficacité se joint à la technologie) !!! Pour une facture de 11470€ il y a
à peine un an...Eh oui la mobilisation de nos cadres sup' a un coût.

En conclusion…
On connaissait les économies d'échelle pour la base, voici maintenant
l'équipement par le haut !
On ne peut que grincer des dents alors que la majorité se voit refuser
régulièrement le financement des EPI ô combien bien plus importants que des
smartphones à 700€ !

