TRIMBLE ne doit pas
nous faire trembler.

Demain, les nouvelles technologies nous dicteront un modèle de vie. Il y à
quelques années, nous étions tous choqués à l'idée d'être constamment filmé
à notre insu. Aujourd'hui, les caméras ont remplacé les pots de fleurs sur les
poteaux et nous nous y sommes habitués.
Ce sera pareil pour la géo-localisation. Nous pouvons imaginer dans un futur
proche, de voir l'ensemble des véhicules équipés de série de ce que nous
appelions dans le temps des mouchards. Sauf que les avancées techniques
permettent maintenant de suivre en temps réel nos allées et venues.

Il nous faut donc nous préparer à ce changement et à
tout ce qu'il produira comme effet.
En ce qui nous concerne, TRIMBLE va équiper dans un premier temps les
camions. Ainsi, nous auront la possibilité de vérifier le temps de travail des
Agents de Service. Tant mieux. Cela fait des années que nous demandons
une méthode qui permette le payement systématique des heures
supplémentaires. Cet outil combiné aux PDA va permettre de tracer une
tournée avec précision.

Relevons ce défi dans la sérénité.
Que l'on soit Agents de Service, Responsables Distribution ou Directeurs, ce
choix s'impose à nous. Il nous faut dons l'accueillir et anticiper ses
répercutions.
Si besoin, il nous sera d'une utilité incontestable pour payer toutes les
heures, embaucher, nous obliger à réguler notre vitesse respecter le code de
la route.
Les mesures concernant la conduite sont presque toutes impopulaires, mais
elles sont à l'origine de milliers de vies sauvées.
Les CHSCT auront un rôle important. Le fait même d'avoir TRIMBLE, nous
obligera à contrôler comme nous le faisons déjà dans nos ateliers, le respect
de la sécurité des conducteurs. Si ce n'était pas fait et en cas d'accident
grave, nous aurions une part de responsabilité conséquente.
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