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Vendredi 26 octobre 2018, le CP Marseille a eu la visite « éclair » de
Mme le Ministre de la Justice.
Après plusieurs changements de plannings, nous avons finalement appris
à 12h00 que les OS seraient reçues vers 14h30 par
Mr HEUMAN (Conseiller dialogue social et modernisation).
Pour enfin être reçu à 15h00.
Ceci prouve bien l’intérêt et le respect que ces personnes portent
aux organisations syndicales.
Entretien sans grand intérêt !!! Entre certaines OS, qui n'ont pas su faire
la différence avec un CTS local et d'autres qui n'ont rien trouvé de mieux
que de vouloir se donner en « spectacle » par tous les moyens.
RESULTAT : Les sujets pouvant être débattus en local,
Mr Heuman a ainsi donné la parole à la Direction de l'établissement.
Voyant la tournure de cette audience, FORCE OUVRIERE demande de revenir sur
des sujets plus généraux, afin que ce Monsieur, puisse nous apporter des réponses
qui dépassent les compétences de la Direction locale.
Nous avons donc pu aborder les quelques points suivants :
-Le recrutement qui nous paralyse !!!
le manque d'effectifs !!!
les sanctions « lamentables » données aux agents suite au
mouvement historique de ce début d'année !!!
les primes versées à certains personnels qui sont rentrés ces jours-là !!!
Le « pseudo » protocole qui n'apporte rien !!!
Construction de Baumettes 3, dans quelles conditions !!!
Nous n'avons pas obtenu de grandes réponses à toutes ces demandes !!!
Le conseiller explique que le recrutement se déroule bien, pour lui tout va bien !!!
Absurde pour FORCE OUVRIERE, lorsque l'on connaît le nombre de pertes
avant, pendant et après !!!
Le conseiller, affirme que le protocole signé par une seule OS est une avancée
FORCE OUVRIERE maintient que nos propositions auraient rendu
notre profession plus attractive !!!
Seule annonce de sa part, la création en janvier d'un quartier
pour détenus radicalisés ou violents à B2 !!!
Rien de bien nouveau étant donné que le QI des Baumettes
sert déjà pour ces détenus

Nous espérons une nouvelle fois que ces quelques sujets n'ont pas été
juste entendu par la personne qui nous a reçus,
mais soit transmis aux personnes concernées.
FORCE OUVRIERE CP MARSEILLE

