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Nous ne rappellerons pas les objectifs du projet 
Diapason dans cette déclaration mais nous 

voulons alerter le Directeur du Département quant 
aux répercussions qu’il aura au sein de la logistique 
de GDI. Les élus CGT sont inquiets et soucieux du 
devenir de la gestion des stocks car la disponibilité 
du matériel et la compétence du logisticien au plus 
près des agents de maintenance est une nécessi-
té indiscutable. Dans les Unités, il est intolérable 
d’être en attente de pièces lorsque le trafic est en 
mode dégradé. 

Pas de pièce de rechange, pas de maintenance pos-
sible. C’est pourquoi cette activité doit être 
épargnée par le projet Diapason et se doit 
d’être considérée et requalifiée comme 
« opérationnelle ». Une Direction responsable 
doit se poser cette question, en tout cas les agents 
et la CGT, eux, se la posent.

Nous demandons à la Direction de GDI de bien 
réfléchir et d’orienter le sujet en tenant compte 
des avis de la charnière logistique-maintenance 
afin de ne pas créer des situations bloquantes et 
très compliquées à gérer pour l’avenir. De plus, 
la pénurie de personnel dans certains magasins 

a pour conséquence d’engendrer des difficultés 
d’approvisionnement et donc d’indisponibilité du 
matériel, ce qui complique fortement les activités 
préventives et correctives. Nous avons bien compris 
que la Direction cherche encore et encore à faire du 
moins en réorganisant cette activité, mais gare à ne 
pas l’affaiblir plus qu’elle ne l’est déjà. A force de 
déstructurer, attention à ne pas la détruire.

A GDI, la logistique est un enjeu majeur pour le bon 
fonctionnement de nos équipes afin d’assurer une 
qualité de service satisfaisante. De plus, le projet 
GALAXIE arrive à grands pas et va générer à lui seul 
une charge conséquente en plus du travail quotidien 
dans les prochaines années au sein des magasins. 

Monsieur le Directeur, la CGT vous a déjà 
alerté au sujet de la forte inquiétude des 
agents concernant la suppression de 17 % 
des postes dans les fonctions centrales et la 
conséquence qu’elle risque d’engendrer. 

La logistique ce n’est pas qu’une affaire de 
gants à distribuer dans un rotostokeur… 
comme aiment à le dire certains…

ensemble, pour notre avenir

LOGISTIQUE GDI :
Ne faites surtout pas n'importe quoi... 




