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Quand la symbolique sémantique guerrière de nos ancêtres durant la
période 14/18 rattrape la réalité de nos collègues annemassiens
-

Remarques portées au CHSCT EST du 091118 par nos représentantes -

Ces remarques nécessitent un peu de décentration mais….
 Savez-vous où est implanté le site d’Annemasse en terme de localisation actuelle et
future ?
…Rue de Verdun.
 Qui est impacté tous les jours par des incidents multiples ?
…Les petits bleuets*…Nos collègues en emplois civiques avec leurs gilets de couleur bleue
Fleur symbolisant la mémoire et la solidarité, en France, envers les soldats de la Guerre 14/ 18.
 Que vivent nos collègues sur ce site ?
…Une guerre de tranchées afin de pouvoir maintenir le service sur un territoire. Nos
collègues comme dans le film « Joyeux Noel », se font des « bonjours », avec ce voisinage subi,
derrière une ligne de démarcation qui est la fenêtre de leur site.
 Que voient-ils même pendant leurs temps de repos ?
…Des plongées de corps, dont on ignore les suites -touchés dans des combats de dealers,
récupérant des marchandises, des arrestations….
 Comment nos collègues vivent ces évènements depuis plusieurs mois ?
…Cette pression induite pendant des journées entières a cramé de l’intérieur certains de
nos collègues. N’oublions pas que nos ancêtres gazés étaient eux aussi cramés pour bon nombre
d’entre eux après ce conflit - burn out pour nos collègues.

 Dans les discours pacifistes de la grande guerre, il était
évoqué cette chair à canon concernant nos guerriers.
… Faut-il poursuivre sur ce registre avec nos collègues ?
 Dans les symboles de l’époque et la terminologie, n’évoquait-on
pas la fleur au fusil ?
… Que demande-t-on à nos collègues dans ce contexte dégradé de pouvoir mener une
démarche qualitative autour du CEP ?
 Va-t-on édifier avec le futur site, un mémorial ?
… Morts aux champs d’honneur……

Nous vous laissons réfléchir…

Contact SNU : Fabienne Delmas – fabienne.delmas@pole-emploi.fr

Annemasse, le 5 décembre 2018

