
                          DECLARATION LIMINAIRE

       Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Technique,

Le SLP FO du CP Avignon Le Pontet tient à faire un bref bilan de faits marquants de 
cette année:

• Face à un début d'année difficile dû au manque d'effectif

• Des notations sur l'année 2018 avec commentaire négatif suite à un mouvement 
collectif

• Un été caniculaire, catastrophique et éreintant

• La découverte en fin d'été de la « caverne d'Ali Baba »

• Une rentrée avec une arrivée « bienvenue » de nombreux personnels de 
surveillance et administratifs (mais toujours des postes découverts à ce jour) 

• La mise en place des EJV 

• Le vote de certains agents sur une modification de planning

• Des agressions sur personnels 

      Le tout sous une pluie de projections et de demande d'explications 

Force est de constater que : notre établissement n'a pas été un long fleuve tranquille.

L'année 2019 s'achève sur une ambiance toxique provoquant une pression générale sur 
les personnels ainsi que du découragement.
Le tout couronné d'un service des fêtes qui n'est pas à la hauteur des attentes et envies 
des personnels.  

FORCE OUVRIERE attire votre attention sur ces faits et espère que l'année 2020 sera 
une année d'écoute et de respect de la part de la direction locale.

Le SLP FO restera vigilent et sera toujours force de propositions.

Sans lien avec l'ordre du jour, mais concenant tous les personnels confondus,

FORCE OUVRIERE profite de cette instance pour vous rappeler son opposition sur la 

réforme des retraites le 05 décembre 2019

NON au recul de l'age du départ en retraite
NON au retrait du 1/5eme
NON à la suppréssion de certains régimes spéciaux
NON au système universel de retraite par point
NON pour retirer le calcul de la pension sur les 6 derniers mois de salaire

                                                                                                                 Le Pontet le 03/12/19
                                                                                              Les élues FOrce Ouvrière du comité technique


