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FORCE OUVRIÈRE n'a pas validé  lé planning 2018 ! 
 
Nous avons é mis dés rémarqués ét dés propositions dé corréction, qui au final n'ont pas 
é té  réténués puisqué lé sérvicé qui a é té  diffusé  a é té  é tablis avant lé rétour dé nos 
démandés.  
 
Nous avons été pris en « otage », én éffét lés plannings ont é té  pré sénté s tardivémént, 
donc plus on travaillait déssus pour répé rér ét téntér dé corrigér lés anomaliés plus on 
risquait de passer pour responsable de sa diffusion tardive. 
 
Enfin, cé planning, litté ralémént passé  én forcé (habitudé Véndinoisé), ne satisfera 
personne tant les aberrations sont nombreuses : é quipé sans congé s scolairés, 
réprisé dé congé s sur un dimanché, parfois un séul RH programmé ,  3/2  hors pé riodé 
d'é té , plus dé 10 wéék-énd consé cutifs travaillé s pour cértains... 
 
La DRH, jouerait-elle avec les organisations syndicales ? Pourquoi nous avoirs ré unis 
ét nous avoir pérmis dé vous formulér dés rémarqués, si vous né comptiéz pas lés 
préndré én considé ration ? Ché ré Madamé, cé n’ést pas prémié ré fois… Pourtant vous 
é tiéz initialémént favorablé aux rémarqués dé FO qui réctifié és un cértain nombré dé 
problé més… Votré patron vous a surémént dicté  lé contrairé !!! 
 

Comme dirait un célèbre critique gastronomique :  
« C'est de la « daube » ». 

 
Et pour paraphrasér JEAN-PAUL SARTRE : « Ceux qui ont pondu cette horreur ont les 
mains sales et ceux qui le liront auront la nausée ». 
 
Il n'ést pourtant pas trop tard : Soit cé planning ést corrigé  rapidémént soit il y aura un 
inévitable retour de bâton. 
 
 

FACE AU MEPRIS, AU CALCUL MALSAIN,  
OU A L'INCOMPETENCE… 

 
NOUS NE DEVONS PAS ACCEPTER L'INACCEPTABLE ! 

 
 

Lé 10 novémbré 2017 
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