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Votez les 19, 20 & 21 novembre 2019
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Ça va mieux   en le disant !

	

	

	

	

	 	

dites-le nous !
Ne vous laissez pas 

envahir par les frustrations. 

Si quelque chose vous dérange

Si vous aussi, vous voulez LE DIRE pour que les 
choses évoluent, OSEZ nous rencontrer, nous serons 
alors plus forts ensemble pour trouver des solutions et 
amorcer un réel changement.

Un bureau d’enregistrement se tient du 21 octobre 
au 4 novembre de 8h30 à 18h00 en salle HR Room 
au 1er étage du bâtiment F1.

Pour vous inscrire :

Pour ces élections, si vous ne pouvez pas 
être présent sur le site, vous avez  

la possibilité de voter électroniquement 
à distancedu 19 au 21 novembre 

(depuis smartphone/ tablette ou autre). 
Profitez-en, cela vous fera gagner 

un temps précieux.

Ça m’épuise de déménager tous les 2 mois. Vivre dans des cartons n’est pas pratique
.

Ça me décoiffe que les ChatBot répondent négativement à mes souhaits de mobilité sans jamais me donner d’explications.

Ça me gêne que des secteurs d’activités stratégique
s pour l’entreprise soient occupés exclu

sivement par des prestataires.

Ça me consterne de passer les trois quarts de mes journées dans des réunions où je n’a
i aucune valeur ajoutée,  

voire qui ne me concernent pas.

Ça me démotive que les entretiens individuels soient fau
ssés par des contraintes budgétaires (cl

usters, part variable, …).

Ça m’indigne de voir le manque de reconnaissance de mon travail sous prétexte que je ne suis p
as dans la bonne tranche d’âge.

Ça m’inquiète de ne plus avoir le temps d’être près de mes équipes parce que les tâches administratives et numériques m’éloignent d’eux.

Ça me stresse les urgences et injonctions contradictoi
res qui tombent toutes les 5 minutes et qui m’obligent à travailler en mode pompier.

Ça me fâche que nous perdions des compétences dû à une absence de gestion i
ndividuelle ainsi qu’à la stratégie d’ingén

ierie  

et industrielle non maitrisée (spécialisation des sites).

Ça me décourage d’avoir un préavis de 6 mois pour acter ma mobilité sous prétexte que mon métier actuel est critique ou en tension.

Ça me dérange de devenir un expert en KPI vert plutôt qu’expert technique.

Ça me soucie de former tous les ans des intérimaires et des apprentis qui partiront mettre en pratique les compétences acquises  

dans d’autres entreprises faute d’être em
bauchés.

Ça m’irrite que les réorganisations soient mal préparées et les projets sous évalués.

Ça m’énerve d’avoir à retenir une dizaine de mots de passe différents pour tous les log
iciels que je dois utiliser quotidiennement.

Ça m’afflige que sous prétexte que nous soyons une
 entreprise internationale, l’emploi de l’anglais devienne prépondérant 

 

dans le langage professionnel.

Ça me chagrine que « We are One » ne soit qu’un slogan sans une réelle am
bition de devenir sa traduction.  

C’est juste bon à être affiché sur les murs.
       Créons du lien            au sein d’     Airbus Helicopters...


