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COMMUNIQUÉ

Aubervilliers, le 7 mai 2015

Les difficultés des salarié-e-s et agents de l’OPH d’Aubervilliers ne cessent de se multiplier.
Après le passage en comptabilité commerciale anticipé à minima, la réorganisation de la Proximité
menée tambour battant par le nouveau directeur général ; nous avons appris la semaine dernière
qu’une collègue pendant son service a subi une agression verbale et physique par un autre salarié.

Jusqu’où ira l’OPH dans la dégradation des conditions de travail ?
Après le rapport APTEIS sur les risques psycho-sociaux avérés que nous encourons au quotidien à
nos postes de travail, nous subissons une réorganisation qui fait des dégâts collatéraux.
Les agents de l’Accueil et les personnels recevant du public sont toujours en première ligne face aux
locataires. L’espace de réception est resté identique alors que le flot des visiteurs a été augmenté
considérablement. Il n’y a aucune confidentialité et la tension est palpable, surtout depuis l’envoi
des décomptes de charges 2013. Le pire est à venir car la direction prévoit la régularisation de
charges d’eau depuis mars 2012 et la régularisation de charges 2014 avant la fin de l’année.
Si on passe Noël, on aura de la chance !
Les mouvements de personnel à l’intérieur de l’Office ne font plus l’objet de communication
systématique : on ne sait plus qui fait quoi ni où. Une loge (le 20 Barbusse) a été supprimée, tous les
salariés le savent-ils ? Les informations circulent par « bruit de couloir », c’est le règne de la rumeur.
Rien de tel pour attiser le sentiment d’insécurité au travail et la diffusion de fausses informations.
Une technique éprouvée pour réveiller les instincts les plus bas.
Sur le terrain, il n’est plus fait appel à des renforts d’entretien par des prestataires extérieurs, du
coup, les agents doivent assumer plusieurs rôles dans la même journée : Agent d’entretien,
Responsable de bureau d’accueil. Un changement substantiel parmi d’autres. Les missions s’empilent
et les salaires ne bougent pas.
Il nous faut réagir à cette réorganisation au forceps qui se prétend bénéfique mais qui en réalité ne
nous rapporte rien : ni avancée salariale ni bien-être au travail. Est-ce que ces changements nous
mèneraient tout droit sur la pente de la fusion avec un OPH plus grand après nous avoir vidés de
notre substance ? La métropole du Grand Paris est-t-elle au coin de la rue ?
SALARIE-ES ET AGENTS DE L’OPH TOUS ENSEMBLE, SOLIDAIRES,
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL DOIVENT S’AMELIORER.
LA DIRECTION DOIT PRENDRE CONSCIENCE DE SES OBLIGATIONS ENVERS NOUS.
NOUS NE SOMMES PAS QU’UN OUTIL POLITIQUE DANS LES MAINS DE QUELQUES AMBITIEUX !

ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL LE LUNDI 18 MAI 2015 A FIRMIN GEMIER 10H00 /12H00

JOURNEE D’ACTION LE MARDI 19 MAI : DEBRAYAGE DE 11H00 A MIDI DEVANT L’OPH.
MANIFESTATION A PARIS A 14H00 CONTRE LA METROPOLISATION ET LA FUSION DES OPH.
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