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Ça y est, une note d'organisation du service du QER est sortie ; Pour autant la situation 
est-elle réellement plus claire ? 
 
Voici une série de questions auxquelles le personnel aimerait obtenir réponses 
rapidement !  
 
– Sachant qu'une nouvelle journe e de recrutement aura lieu a  partir du 04 janvier 2018, 

comment envisager de pouvoir recruter le personnel manquant en 4 jours (de but de la 
formation le 08 janvier) ? 

 
– Si les agents recrute s (si tant est qu'on arrive a  tous les trouver) le sont apre s le 08 

janvier, auront-ils la me me formation (dont on attend le de tail pre cis)  que les autres 
colle gues ? Cette formation sera-t-elle alors re duite, de cale e, ou annule e ? 

 
– L'arrive e des premiers de tenus sur le QER se fera-t-elle re ellement une fois que tous 

les personnels auront e te  recrute s et forme s ? 
 
– Comment peut-on penser recruter le personnel suffisant pour l'ouverture d'une 

deuxie me aile QER connaissant les difficulte s actuelles, et sachant que la base de 
recrutement sera la me me ? 

 
– Comment penser que les changement d'e quipe se feront «  sans casse »  sachant que 

cela se fera alors que l'anne e 2018 sera de ja  commence e et qu'une e quipe sera en 
conge s en janvier ? 

 
– Ou  en est le sche ma de rele ve de ce QER ? 
 
 

Inutile d'en rajouter, et nous ne sommes pas encore à l'ouverture réelle du 1er QER, et 

ensuite suivra le 2ème QER, puis le QDV : Ça promet ! 
 

POUR FO : 
 

Le personnel a le droit de savoir où il va ! 
 

Il ne doit pas être une variable d’ajustement, au grès 
de la gestion d'un dossier qui avance à marche 

forcée ! 
 

Le 27 de cembre 2017 
Le Bureau Local FO 
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