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La CGT dénonce et demande à la direction de revoir sa copie !! 

 
 

Mi-juin, la direction finance de SCE a émis une 
mise à jour de la politique de voyage sans 
aucune discussion préalable avec le personnel 

et leurs représentants. Cette mise à jour amène 
plus de contraintes pour les salariés et ce quelles 
que soient leurs missions en imposant l’utilisation 
exclusive des compagnies Low Costs. 
 
Les nouvelles règles de la politique de voyage 
alourdissent les processus, notamment pour la 
prise d’un billet d’avion moins de 9 jours avant le 
déplacement,  avec un nouveau formulaire à 
remplir pour validation, comme si les salariés 
ainsi que leurs manageurs n’étaient pas 
suffisamment en surcharge avec notamment 
l’effet compliance, entre autres… 
 
Notre entreprise, en réponse aux manques de 
ressources demande toujours plus de flexibilité 
aux salariés, avec des sollicitations d’entraide de 
plus en plus fréquentes entre services, par 
contre, pour nos patrons, cette flexibilité ne 
semble acceptable que dans un sens. 
 
Ceux qui ont déjà voyagé avec des compagnies 
Low Costs comme EasyJet ont tous rencontré 
des difficultés, retards quasi-permanents quand 
ce ne sont pas des annulations de vols sans 
explication. EasyJet qui est préconisé par notre 
très chère direction est bonne dernière au niveau 

du respect des horaires avec plus de 13 ans de 
retard cumulé en 2016 contre 4 ans pour Air 
France… Encore une fois, seules les économies 
comptent pour nos dirigeants et non l’équilibre 
vie professionnelle vie personnelle des 
salariés.  
 
De plus, économiquement, est-ce un si bon 
calcul ? La CGT en doute…  Si tous les salariés 
jouent la carte du Low Cost en respectant 
scrupuleusement le code du travail, cela voudrait 
dire plus d’heures supplémentaires à rendre ou à 
payer ainsi qu’une augmentation forcée du 
nombre de nuits d’hôtel, la fréquence des vols 
EasyJet n’étant pas la fréquence offerte par Air 
France. De plus sur les compagnies Low Costs 
les salariés ont l’obligation de faire l’avance des 
frais. 
 
Et que dire de la sécurité des salariés ?? Dans 
un communiqué du 11 août adressé à la direction 
d’EasyJet, le syndicat national des pilotes de 
ligne dénonce la situation alarmante dans cette 
compagnie en écrivant « Notre management 
actuel ne nous permet plus d’exercer nos 
métiers dans des conditions sereines et 
acceptables en terme de sécurité », nos 
dirigeants sont-ils prêts à ne pas tenir compte de 
cette alerte au niveau de la politique de 
voyage SCE?

 

La CGT dénonce ce nouvel effort demandé aux salariés, alors que ces 
voyages ne sont pas des séjours d’agrément mais bien des déplacements de 
travail. Pour la CGT il faut laisser le choix de la flexibilité, de la sécurité et d’un 
confort minimum aux salariés pour effectuer leurs trajets dans de bonnes 
conditions. 
 

La CGT demande donc à la direction de SCE de revoir ces règles qui sont une 
nouvelle attaque contre les salariés dans une organisation dont ils ne sont 
pas responsables. 
 

 
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 18 54 00 - Fax : 01 48 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 
http://www.cgt-fapt.fr - e-mail : fede@cgt-fapt.fr 

http://www.cgt-ptt.fr/

