
 

LA LISTE DE HÜRSTEL 
 

 
 

Les collaborateurs du PMU se souviendront longtemps du 18 février 2016 et de la 
froideur de la GPEC présentée ce jour-là. 
 
Nous sommes encore ébranlés par ce Comité d’Entreprise où ils nous ont parlé de 
réduction d’ETP (comprenez Effectif à Temps plein), d’économie de charge… 
Le summum a été atteint quand ils ont évoqué les mots d’hypothèse « quantitative » 
et « qualitative ». Comment peut-on être aussi cynique quand on parle ainsi de 
collaborateurs, d’amis pour la plupart ?  
La communication est un métier et quitte à être vraiment cynique, n’hésitez pas à dire 
la prochaine fois « On va virer des gens en masse » quand vous parlez d’hypothèse 
quantitative ! 
 
Aussi, nous pensons à :  
Anne-Bénédicte, Anne-Sophie, Annick, Aurélie, Benjamin, Brigitte, Carine, Caroline, 
Catherine, Charlène, Christine, Christelle, Cécile, David, Didier, Dominique, Fabrice, 
Fanny, Florian, Françoise, Franck, Isabelle, Jacqueline, Jean-Marc, Jean-Charles, 
Jonathan, Julien, Kathy, Laurent, Magali, Marie-Agnès, Martine, Maxime, Maud, 
Mathilde, Olivier, Pascal, Philippe, Raphael, Renaud, Rolande, Sandrine, Sébastien, 
Serge, Solange, Sonia, Sylvain, Thomas, Véronique, Vincent, Yvonne, Yoan… 
 
Si ça peut aider la Direction, voilà ce qui se cache derrière le terme économie.  
Ce sont des femmes et des hommes qui sont dans l’incertitude et qui se posent des 
questions sur leur avenir et celui de leur famille. 
 
Et puis il y a tous les autres collaborateurs, dans les Directions Centrales et en région, 
qui ne savent pas de quoi demain sera fait. 
Dans un scénario proposé on nous dit qu’il y a 1372 ETP dont 87 partent à la retraite 
(soit 1285 ETP si on ne remplace aucun départ). Pourtant leur projection est de 1189 
ETP ! Que deviennent les 96 ETP (humains) « en trop » qui ne rentrent pas dans leur 
schéma ?  
On peut avoir des paroles comme « on ne laissera personne sur le bord de la route » 
mais c’est mieux quand les actes suivent… 
 
Pour conclure, on empruntera une chanson de Léonard Cohen 
 
Everybody knows that the captain lied 
Everybody got this broken feeling 
Like their father or their dog just died* 
 

*Tout le monde sait que le capitaine a menti 
Tout le monde a ce sentiment de déchirement 

Comme si leur père ou leur chien venait de mourir 

 
NOUS FERONS LE MAXIMUM POUR  

COMBATTRE LEUR LOGIQUE INFERNALE 


