
Le billet d’humeur de Zineb Belambri Semaine du 6 septembre 2021

🎼SEA🎶 STRESS🎼    
AND STOCK🎵  

Les pénuries 
Le rythme plutôt cool de cette mélodie dénote quand on pense aux 
pénuries laissées par la Covid. Donc pas très sexy cette année 2021 qui 
rime avec le 21ème Century des pénuries. Après les pénuries de 
masques, pénurie de papiers toilettes, de puces informatiques, d’écrans 
ou de nains de jardin, on apprend cette semaine que les fabricants de 
médocs sont appelés à constituer des stocks afin d’éviter les pénuries. 
Est ce le rêve d’une société hypocondriaque? C’est surtout le signe que 
nous sommes dans une société d’hyper consommation où 
l’approvisionnement limité, donc la rareté, nourrit une pensée accès sur 
l’ajustement de l’offre et de la demande via l’augmentation des prix afin 
de garantir une certaine disponibilité.
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Zineb Belambri, 
Secrétaire en charge 
de la communication 
du syndicat HTR d’Île 
de France, relève cette 
semaine le défit 
d’appréhender un sujet 
pas très fun, voyons 
cette tuerie de la 
pénurie.
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Pas très écolo tout ça… Restons donc dans le 
cadre de notre champs d’action, la pénurie de 
main d’oeuvre dans notre secteur peut-il être 
ajusté par le prix? Sans vouloir faire ma 
Bécassine, au vue du rythme pris pour réévaluer 
les grilles de classifications et de salaires des 
professions HTR, ce manque de considération 
de la main d’oeuvre de notre secteur est un vrai 
désastre! D’un coté l’ajustement par la masse 
salariale via des PSE, PDVA ou autres noms 
d’oiseaux et de l’autre, le chômage partiel 
longue durée et les obligations du pass sanitaire 
nous incite à ne pas faire l’autruche et à 
sensibiliser un max de monde sur ce sujet pas 
très chouette.


Et c’est ainsi que le courageux salariés HTR se 
pose la question et si c’était mieux ailleurs? 
Dans un autre secteur? Mais est-ce une fausse 
bonne idée quand on le fait par dépit, en raison 
d’une crise qui s’est abattue sans crier garde? 
Et d’un autre côté, si c’était plus simple de 
remplacer tout ces passionnées HTR par des robots? Ah mais non! Par chance il y a aussi des 
pénuries de batteries! Bon ben comme cela, la boucle est bouclée je n’ai 
plus qu’à la boucler.


Bonne semaine à toutes et tous!
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La CFDT HTR IDF a 
organisé pendant le 
mois d’août des 
actions de terrain 
pour être au plus près 
des salariés et 
partager ses outils et 
connaissances aux 
plus grand nombre. 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Après l’été, le 
cocktail Sea , 

Sex & Stock est 
de mise, donc 

pas de vodka ni 
de liqueur de 
mandarine!  

http://cfdt-htr.fr
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