
Il y a quelques mois, la Direction annonçait la future mise en œuvre d’une planche unique et le souhait d'un 
plus grand nombre de prise de service au EK. Nous étions alors, excessivement sceptiques sur l'utilité de cette 
« Planche Unique », et persuadés des dérives et dégradations des conditions de travail que ce projet allait 
engendrer. 
 
La direction nous annonçait qu'elle souhaitait un plus grand nombre de prise de service au Terminal EK, afin 
d'avoir plus d’agents sur les zones en réduisant les  iniquités entre  les différents terminaux. 

 
Un nouveau process pour la régulation afin d’optimiser les ressources. 

 
La Planche Unique, qui consistait à faire travailler les régulateurs sur une seule et même planche nous avait 
interpellé, notamment sur le souhait de mutualiser les régulations des 3 terminaux, si nos craintes étaient 
légitimes,  la direction nous indiquait que ce n'était pas l'objectif. 

 
Pourquoi donc ce projet ? 

 
Maintes fois imaginés, la direction en lien étroit avec le dimensionnement testait enfin grandeur nature les 
gains de productivité d'une mutualisation E, S3, S4. L'autre interrogation légitime était de savoir comment nos 
collègues régulateurs allaient pouvoir gérer et travailler sur une même planche aux vues des aléas de notre 
exploitation. Il est déjà assez compliqué de la gérer aisément, sachant que notre régulation était déjà 
centralisée, notre direction nous disait attendre les tests, et le résultat est loin d'être une surprise ! 
 
Après vos multiples remontés et nos nombreuses interventions, c’est avec satisfaction, que nous avons appris 
la semaine dernière que la direction revenait sur le projet de la Planche unique. La gestion des prises de 
services au EK devrait être gérée techniquement et nous devrions revenir à un système de régulation similaire 
à l’ancien modèle. Quelques problèmes techniques, en voie de résolution, permettront   de revenir très 
prochainement à la normale.  
 
NOUS INTERPELLONS NOTRE DIRECTION AFIN D’ANTICIPER LES CONSÉQUENCES DES DIVERS PROJETS QUI 
SONT PLUS QUE PRÉVISIBLES. 
 
Nous resterons vigilants quant au bon fonctionnement de la régulation. 
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