
 

BADGEUSES 

DOUCHES 

CAMÉRAS 
 

Badgeuses : 
La Direction ne lésine pas sur les moyens en dépensant des sommes colossales au détriment, 
notamment, des conditions de travail. 
Dès la première réunion, la CGT a dénoncé les décisions émanant de la Direction et s’est opposée à ce 
mode de gestion qui n’est autre qu’un système de flicage.  
C’est à nous (syndicats et salariés) de se mobiliser si la Direction reste inflexible  car il existe des 
alternatives.   
Notre organisation syndicale n’est pas restée les bras croisés et a surtout agi avant la mise en service des 
nouvelles badgeuses programmée le 17 novembre 2014. En effet, la CGT a contacté, le 6 novembre, les 
3 autres syndicats dans le but de se rencontrer pour soumettre des actions afin de contrarier les plans de 
la Direction. 
Alors que l’ensemble des organisations syndicales conteste ce système de pointage, il s’est avéré qu’un 
seul syndicat a répondu favorablement à notre démarche. 
Par conséquent, nous nous sommes mis en relation avec l’Inspecteur du Travail qui nous a adressé un 
courrier. 
 
Douches : 
La loi encadre le temps de douche mais la Direction, comme à son habitude, ne la respecte pas et 
cherche à gagner du temps. Elle va donc faire le tri entre ceux qui peuvent prendre ou pas une douche, 
ce qui est discriminatoire. Devant cette provocation et cette injustice, la Direction va retrouver, une 
nouvelle fois, en opposition, l’Inspection du Travail et la CGT.  
 

Caméras : 
La Direction veut-elle vraiment installer des caméras dans le seul et unique but d’éviter des vols… ??? 
A la CGT, nous ne sommes pas dupes, ce dispositif est similaire aux badgeuses, ce n’est autre qu’un 
deuxième système de flicage. 
 

Bien évidemment, la CGT restera vigilante et vous tiendra informée. 
 

Pour certains syndicats, il suffit donc uniquement de critiquer les décisions de la Direction pour faire du 
syndicalisme et en parallèle de rejeter la responsabilité des problèmes sur les autres syndicats car eux-
mêmes n’agissent pas. 
 

En espérant que la Direction et ses homologues ne reviennent pas avec de nouvelles résolutions pour 
l’année 2015 avec l’installation de Miradors et la pose de barbelés.   

La CGT 
                                                                                                                                          

Mardi 16 décembre 2014 

     BOURBON-LANCY 


