Comptons-nous?
Depuis longtemps en 1974, M. Govindram a été déplacé de l'usine Bhopal de
BHEL à l'usine de Hardwar. Il a été assigné au service des ventes thermique et
donné le travail de traiter de rechange et des commandes de réparations, que
l'on n'a pas considérés de mission prestigieuse.

Un lundi matin, un Ingénieur Exécutif (IE) d'une centrale thermique majeure
dans la région de l'Est est venu à son bureau et a demandé l'obtention de
quelques protections de poussée de turbine (une partie de comportement de
rupture de grandes turbines à vapeur) réparé pour une turbine de 100 MW.
Presque la moitié de centrale thermique a été fermée et la réparation des
articles pourrait reconstituer 20-25 % de capacité.

M. Govindram lui a demandé de laisser l'article et retourner, mais l'EE insistait
pour que le travail doive être fait immédiatement. Govindram lui a été irrité
(en partie en raison de sa propre frustration de travail insignifiant assigné, en
partie parce qu'il a estimé qu'il était un salarié d'entreprise de secteur public
et en partie parce qu'il a été sûr que personne aux ateliers n'accepterait le
même comme le travail urgent). Cependant, après un moment il a accepté de
l'essayer. Sur être demandé à il a dit à l'IE de réserver son billet d'aller et
retour pour vendredi.

Il a alors visité l'atelier pour obtenir le travail fait. Comme attendu le
Contremaître d'atelier a refusé d'entreprendre le travail disant qu'aucun
travailleur ne le ferait, parce qu'ils obtenaient la motivation (des heures
supplémentaires) pour s'occuper aux ensembles principaux c'est-à-dire, des
nouveaux équipements de puissance calorifique. Sur sa suggestion pour faire
le pendant la nuit, le Contremaître a ri disant l'équipe de nuit n'était pas pour
le travail, ils (des travailleurs) le sommeil. Il, cependant, a consenti à essayer
quand Govindram lui a demandé de réserver des heures supplémentaires et
faire le travail au changement de nuit. Govindram était agréablement surpris
quand il a visité le jour suivant d'atelier comme le Contremaître a finirent le
travail. Il a alors visité l'atelier d'usinage et a fait la demande semblable. Le
tour a marché et mercredi matin les articles étaient prêts.

Enchanté de ce grand accomplissement d'avoir obtenu fait quelque chose
d'extraordinaire, il a envoyé le message à la pension pour informer l'IE qu'il
devrait venir et recevoir l'article. Le tuteur de pension a informé que la pièce a
été fermée. Plus tard en soirée le tuteur a informé qu'IE n'était toujours pas là
bien que l'on ait vu ses bagages dans la pièce. Jeudi a aussi passé. Govindram
a été inquiété. Même l'idée de l'enlèvement d'IE'S de traversé son esprit. Il a
parlé à son patron et il a été décidé pour attendre cette nuit avant la plainte
étant logé pour manquer le jour suivant IE.

Vendredi matin, cependant, IE a apparu dans le bureau de Govindram et a
demandé sarcastiquement si le travail a été fait. Ceci a exaspéré Goveindram
et l'altercation suivante suivie.

Govindram: "Que je vous dise plus tard. D'abord vous me dites où avez-vous
été pendant les deux derniers jours?"

IE : "Ce n'est pas votre affaire. Donnez les articles s'ils sont prêts."

Govindram: "Vous me dites mieux autrement que je ne vous donnerai pas ces
articles. Au lieu de cela j'enverrai l'à même à votre Président, lui demandant
de vous mettre à la porte. Comment peut un Conseil d'Électricité être dans le
bénéfice avec EE comme vous"

IE : "Qu'ai-je fait ? Vous m'avez demandé de venir vendredi. Je suis venu sur
le point."

Govindram : "Qu'avez-vous fait ? Vous m'avez dit que plus de 50 % de votre
centrale thermique sont fermés, cela signifie plus de capacité de 100 MW n'est
pas disponible. UN KW à Rs 0.50 moyens votre publique d'électricité a perdu
Rs 12 dans un jour, c'est-à-dire. Rs 24 dans deux jours. Un mégawatt (1000
Le KW) signifie Rs 24000/-la perte dans 2 jours et la fermeture de centrale
électrique de 100 MW pendant deux jours Signifie Rs 24 lakhs perdus. Je vais
dire à votre Président ceci et demander votre renvoi. Comprenez-vous combien
de perte vous a créé ? "

IE : Rs. 24 lakhs

Govindram ; "(Plus furieux) Rs 24 lakhs, 100 MW sont plus que l'exigence de
Bhilai Steel Plant (BSP) avec plusieurs centaines de chiffre d'affaires annuel
crores. Comprenez-vous maintenant combien de perte vous a créé ? "

IE : "(Maintenant choqué) Sur Rs. 2 Crs."

Govindram : "plus de Rs 2 Crs? Où l'acier va. BSL fournit l'acier pour des voies
ferrées. Vous avez fait des chemins de fer être perdant le revenu qui pourrait
avoir passé à travers les expansions progressives de traces. La perte semblable
est arrivée à d'autres clients de BSL. Savez-vous combien d'économie indienne
a perdu à cause de vous. C'est ce que je vais écrire à votre Président. Ditesmoi maintenant où avez-vous été pendant les deux derniers jours?

IE : (Maintenant d'excuse) je suis désolé. En effet je n'ai pas fait a réalisé la
gravité de mon absence. Vous Savez qu'il y a à peine n'importe quelle occasion
pour nous de venir à ce côté. Depuis, vous m'avez demandé de venir vendredi,
j'ai pensé à utiliser cette fois pour aller voir Haridwar, Rishikesh, Dehradun et
Mussorie. Il ne m'est jamais arrivé que vous pourrez faire le travail dans deux
jours et la centrale électrique pourrait être mise dans le service deux jours à
venir et un gaspillage national énorme pourraient être évités. Je promets dans
l'avenir je ne le ferai jamais comme je ne peux pas oublier ce que vous m'avez
dit.

"C'est malheureux. La perte directe que vous avez créée est plus que le salaire
de tout le personnel de votre usine pendant le mois entier. Même si on a donné
tout votre personnel LTC le montant aurait été moins. OK. Maintenant quand
vous retournez, envoyez-moi s'il vous plaît la commande d'épargne
nécessaires pour garder l'usine en haut. Vous savez, si vous aviez des épargne,
vous pourriez avoir sauvé une semaine pleine et presque 2 % de perte de
revenu annuelle de votre centrale électrique et ses clients pourraient avoir été
évités".

IE : "Merci, Je le ferai"

En partageant l'incidence avec un ami plus tard, Govindram a dit: "Bien que je
n'aie pas été sûr que je pourrais faire le travail dans deux jours et étais furieux
de l'I.E., mais honnêtement moi-même je ne m'étais pas compris comment
nous avons compté. Regardez la façon dont j'avais répondu quand l'E.E. m'est
venu lundi".

Quarante ans plus tard, après que la retraite, Govindram se demandait si on
comprend comment il compte pour le pays même aujourd'hui. Autrement
pourquoi l'industriel le plus riche a coupé l'approvisionnement en gaz de près
de 17000 MW produisant le gaz de capacité des centrales électriques basées
pendant plusieurs mois. Combien de politiciens, des personnes médiatiques,
des bureaucrates, des docteurs, même les académiciens, aux niveaux divers
comprennent combien ils comptent pour le pays.
Est il une question de pourrait ou. Par-dessus tout apporter cette réalisation.

