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Rien de mieux qu’un CSE pour clôturer le premier semestre 2022. 

A écouter Pierre Olivier Bandet « tout va  bien » 

Les négociations sur le renouvellement de la flotte ont été stoppées net sans explication mais 

« tout va bien ».  

Déclarées « Urgentes » avant-hier, elles sont reportées on ne sait quand ? On se fout de qui ? 

Le recours à l’APLD est reconduit pour six mois avec le tirage maximum mais « tout va bien » 

Sur les relevés d’activité de certains PN on trouve des JIP avec des heures sup mais « tout va bien » 

Le COVID revient au galop avec une menace sur la santé des salariés mais « tout va bien » 

Le président du SNPL HOP fait sa crise et oblige toutes les OSR PNT à assister aux réunions en 

présentiel alors que toutes les autres corporations et des membres de la Direction favorisent le 

distanciel…  mais « tout va bien ». La Direction cède une nouvelle fois ! quel courage ! c’est qui le 

patron ?  

Le PDV a eu un succès inattendu sauf que le coût à l’heure de vol reste 50 % trop cher … mais «tout 

va bien » 

Les arrêts maladies et les restrictions vol des PN se poursuivent encore mais « tout va bien » 

Les contrats de prévoyance et la mutuelle sont dans le rouge mais « tout va bien » 

Il n’y a plus de GP à la vente en Province pour monter au boulot mais « tout va bien » 

Pour fermer le ban, les salariés perdent du pouvoir d’achat avec une inflation galopante mais 

« tout va bien » 

Non Monsieur Bandet, au SPL on ne partage pas votre 

analyse ! On reconnait bien votre fidélité aux propos 

de Madame Rigail qui ne cesse de dire que tout va 

mieux que prévu. Sauf que l’été sera très chaud !  

En tout cas chez HOP, « on est plus que mal ». Le programme été sera un enfer, 

vos agents de production et de planning l’ont bien compris encore faudrait-il 

savoir les écouter !  
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