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Application pratique du digital : la méthode Smiley !
Les nouveaux concepts à la mode.
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FOCU(L)S

Développer les missions et réduire les effectifs ?
La difficile équation de la Direction.
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ÇA BOUGE À BORDEAUX !
En tout cas, la DRH se démène pour se débarrasser d’un sujet
encombrant : l’avenir des personnels du SASPA.
Le Directeur général a été sollicité directement par la CGT au
CUEP et au CMIC : il en ferait désormais une priorité de son
COMEX..
A suivre…

ÇA COULE À BORDEAUX !
Une solution originale a été trouvée par la Direction pour nettoyer
à moindres frais la façade de la
Direction Régionale.
Quoi de mieux que de recourir
aux services de l’Etat et aux bons
offices des militants d’ATTAC
France !

La mixité…des PVO ? PAGE 3

LES NOUVEAUX CONCEPTS
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NOUVEAU CONCEPT MANAGÉRIAL : LA MÉTHODE
SMILEY
Pour améliorer l’image des services du secrétariat général, la direction a présenté aux personnels concernés un axe stratégique
majeur conditionnant l’atteinte des objectifs de leur PVO Collective.
Le principe en est simple et s’inspire des meilleures pratiques de la
famille Bisounours : soyez aimables et souriez !
Vue la pratique de certains managers à l’égard de leurs équipes, il
n’est pas certain que cette méthode puisse perdurer malgré l’incitation financière.
Mais après tout, l’image étant plus importante que la réalité, n’est-ce
pas le meilleur moyen de cacher sous le tapis tous les problèmes ?

NOUVEAU CONCEPT QVT : LA SALLE
DE JEUX
Quand certains s’interrogent sur la capacité de
la DRH à répondre aux sollicitations des RH métiers, des managers ou simplement de collègues,
ça s’éclate grave sur Austerlitz 3 !

NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER : LE CASIER À CONSIGNE
Certains personnels ont découvert les nouvelles pratiques anglo-saxonnes de gestion optimisée des espaces de travail.
Chacun laisse sa personnalité et ses effets à l’entrée,
dans des casiers numérotés, pour récupérer un poste
de travail nomade et se consacrer ensuite pleinement
à son activité professionnelle, dans des locaux ouverts
déshumanisés.
Est-ce vraiment un futur désirable ?
Pour l’instant, les managers n’en partagent pas l’optimisme.
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1+1=0?
Amendement au projet de loi de transformation
de la fonction publique : La Direction a ses entrées
au gouvernement…

RÉORGANISATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES.
LA CO-CONSTRUCTION PARTICIPATIVE A TROUVÉ SON MODÈLE

LA MIXITE, OUI, MAIS AUSSI L’EQUITE !
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EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
On va y arriver, mais c’est compliqué, car ça remet en cause la politique de l’employeur et les pratiques RH
en matière d’embauche, de rémunération, de promotions…et de PVO !

https://www.facebook.com/Kurt-dessins-de-presse-et-autres-gribouillages-773420176128194/

