
     M.A.Ajaccio
Ajaccio, le 03 janvier 2020

UNE VESTE TROP GRANDE  !!!

L’objectif depuis deux ans, c’est de ne pas faire trop de bruit, de mettre le couvercle sur la
Cocotte-minute  pour  qu’il  n’y  ait  pas  d’écho  négatif  qui  remonte  à  la  Direction
Interrégionale.
Bien que le  Chef d’établissement  nous affirme qu’il  n’est  pas  là  pour  faire  carrière,  sa
gestion à la petite semaine n’a fait qu’accroître la température :

-) Des tracts de l’U.F.D.A.P., diffamatoires et insultants toujours affichés !!!
-) Des demandes d’explication tombées dans l’oubli par l’incompétence du rédacteur !!!
-) Incapacité à mettre en place, un nouveau planning demandé par 92 % du Personnel de
Surveillance !!!
   Malgré les deux propositions présentées par les deux syndicats majoritaires.
-) Un service de Noël signé et acté, par les soins du Chef d’établissement, le 8 novembre
2019, bien entendu non respecté et devenu à la carte !!!
-)  Une  gestion  des  PPSMJ avec  des  changements  de  cellule  qui  auraient  pu  mettre  en
difficultés le Personnel, le soir du Réveillon !!!
-) Des repas concoctés par des PPSMJ dans la cuisine « détention », destinés à celle-ci, mis
sur des couverts de détention, et remis pour un soi-disant festin aux Personnels travaillant

les nuits du 24/12 et du 31/12 !!! N’était-il pas possible de faire appel à un traiteur ???
Quelle considération a le Chef d’établissement pour son Personnel ??? 

Sur  quelle  ligne  budgétaire,  le  Chef  d’établissement  s’est-il  appuyé  pour  rendre  cela
possible ???
-) Un service 2020 avec une nouveauté :
    des Repos Hebdomadaires signalés en rouge sont sur le prévisionnel … des astreintes ???
    Jamais discutées et encore moins actées en C.T.S. !!!
    Quelles conséquences sur la vie privée des Personnels ???

Monsieur le Chef d’établissement, le Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE vous présente ses
meilleurs vœux.
Monsieur le Directeur Interrégional, le Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE vous souhaite
ses meilleurs vœux et vous demande de prendre en considération notre vœu de changement
de Chef d’établissement au sein de la Maison d’arrêt d’Ajaccio pour 2020 !!!
La coupe est pleine et l’explosion est proche car à force de ne rien gérer et de ne pas être
capable d’améliorer les conditions de travail du Personnel, nous allons droit dans le mur !!!

LE CHANGEMENT EST POUR MAINTENANT !!!
Le bureau local FORCE OUVRIÈRE  M.A.AJACCIO


