S.L.PFORCE
FORCEOUVRIERE
OUVRIEREDU
DUC.D.
C.D.DE
DESALON
SALONDE
DEPROVENCE
PROVENCE
S.L.P

Il y a quelques jours, les agents ont été surpris d'avoir été placés sur 2 positions administrative
différentes sur une même journée de travail, une demi-journée de formation et une demijournée de service en détention. N'ayant pas été réglementairement informés, les surveillants
ont pris leurs services de roulement. Et maintenant, ils reçoivent à tour de bras des
« PSEUDOS RÉGULARISATIONS COMPTABLE » pour absence de service fait, alors que :
•
•

Cette formation n'était pas programmée sur le service prévisionnel annuel 2019 !!!
Les agents n'ont pas été informés de la formation par voie de courrier (certains étaient
en congés annuels) !!!

Est-il réglementaire d'imposer
A SALON Mr TRENTIÈME
une formation non prévue sur le
prévisionnel annuel, quelques
jours seulement avant ?!!
Et sans prévenir les agents !!!
Alors que la Cheffe d'établissement ne cesse
de répéter, vouloir faire respecter les règles !!!

« SANCTION
COMPTABLE »
A QUI
LE TOUR ?!!

Force est de constater que cela est FAUX ou
simplement quand cela l'arrange !!!
De plus, le Directeur Interrégional de Marseille
recommande et proclame, en CTI d’intégrer
les journées de formation sur le service
prévisionnel annuel ?!!
Pour ne pas respecter la circulaire concernant
le socle commun de formation des personnels
de surveillance (document ci-joint) ainsi que le
non respect de l'article 13 de la circulaire DAP
n°054/SD2 du 2 avril 2008, la directrice, bénéficiera-t-elle d'une régularisation comptable pour
service mal fait ?!!
FORCE OUVRIÈRE en doute … ce sont les nantis et le « petit personnel » qui seront sans
cesse « VICTIME » des « INTOUCHABLES » !!!
FORCE OUVRIÈRE demande le retrait de cette « régularisation comptable ».
Le bureau local
Le, 09 décembre 2019
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