FO rend compte aux agents de
Paris La Santé et aux MAD !!!
Il est très important pour nous de vous tenir informés et surtout de vous donner les bonnes inFOs !

SYNDICAT LOCAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE

Tout d’abord, nous vous certifions que comme annoncé lors de nos visites sur les établissements
accueillant les MAD, la prise de fonction sur PLS sera bien le 26 novembre !!!
Maintenant un point important sur les RH !!!
Nous avons beaucoup travaillé sur votre future charte de gestion du service des agents, élaborés des
propositions, défendus vos droits, croyez-nous !!! mais la réalité des effectifs étant ce qu’elle est, la
proposition de service en 4/2 de notre administration est devenue inéluctable.

Nous l’avons catégoriquement refusé dans les instances régionales par deux fois !
Malheureusement pour le moment le dernier mot revient à l’administration.
L’engagement de la direction de l’administration pénitentiaire en terme d’agents affectés étant ce qu’il
est nous en sommes là… à savoir un rythme en 4/2 qui en fait n’est qu’un 5/1 la descente de nuit
n’étant certainement pas un repos selon nous !!!
Nous avons cependant veillé à chaque fois que cela été possible à vous rendre le service le plus adapté
en fonction de vos attentes. Nos remarques et propositions ont toujours été faites dans l’intérêt
collectif des personnels !
Nos propositions ont été pensées aussi bien en terme de sécurité qu’en terme de confort de travail
pour l’agent.
InFOs de dernières minutes sur l’arrivée des MAD le 26 Novembre :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vous allez recevoir prochainement la liste des postes sur lesquelles vous pourrez postuler.
Vous serez affectés à un groupe de 15 personnes pendant toute la formation avec comme
tuteur/trice un personnel de l’encadrement.
Votre heure d’arrivée et votre planning vous seront très prochainement communiqués.
Les heures de prises de service et de fins de service seront réalisées en décalé pour faire face
aux flux d’agents.
Pour la restauration sur place, le premier jour un repas vous sera offert par l’administration
locale. Pour la suite de la formation, vous pourrez opter soit pour le mess payant (env 3.5 e)
soit pour une salle avec micro-ondes où vous réchaufferez votre propre repas, des frigos
seront également mis à votre disposition.
Pour les postes à pourvoir vous devrez réaliser une lettre de motivation sous forme de CRP
que vous pourrez transmettre dès la parution officielle des postes (sous 1 à 3 jrs)
Chaque collègue sera reçu lors d’un entretien pour donner ses motivations et se présenter
Pour les fêtes de Noël de larges possibilités de RH aux agents seront possible un
positionnement soit noël soit nouvel an vous sera prochainement demandé.
L’accueil et le programme de formation s’étaleront sur 2 sem. ½ du lundi au vendredi.
Force Ouvrière Paris La Santé vous souhaite d’ors et déjà une bonne installation sur la
structure et souhaite vous accompagner dans la défense de vos droits ! Pas de Blabla ! du
combat !
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