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Tout va très bien Madame la Marquise…
Tout va très bien, puisqu’on vous le dit !

Devant une création-fusion menée en toute hâte et un semblant de concertation avec les
agents, bon nombre d’entre nous souffrent et le mal être va grandissant au sein de ce nouvel
Etablissement.
La façade peut sembler belle (de loin), mais il manque le plus important, dans toute
construction : les fondations ! Aussi à peine le toit terminé, que déjà les murs s’effritent !
Le personnel souffre du manque de considération, d’informations, d’instructions, d’outils…
Qu’il s’agisse des fonctionnaires, des agents sous quasi statut, des CDD, des contrats aidés…
Nous sommes TOUS concernés et touchés au quotidien dans notre travail.
Si vous vous sentez concernés, si pour vous venir travailler génère du stress, de l’angoisse, etc.
Il ne faut surtout pas rester isolé·es, il faut en parler et réagir. C’est pourquoi nous invitons
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toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce message, à faire mention dans le registre
hygiène et sécurité de toutes situations de fonctionnement anormal qui génère votre mal être
au travail.
Plus les signalements de situations difficiles et douloureuses remonteront, plus nous pourrons
mettre en évidence la souffrance du personnel face à cette fusion mal orchestrée et obliger
l'administration à en prendre réellement compte et de manière urgente. Vous n’êtes pas
seul(e), non ! Beaucoup d’entre nous sont dans cette situation, alors il faut réagir vite et dès
maintenant pour ne pas laisser la souffrance durer et les risques s'installer.
Et contrairement à ce que l’on veut nous faire croire….
Non, Madame la Marquise, tout ne va bien à l’OFB ! ça va même très mal ! Et non, ce n'est pas
de la fatigue !
A ce flash, est joint le formulaire à compléter et à expédier par mail à votre Conseiller de
prévention ainsi qu’à la DRH.
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Vote : pour
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