Mesdames,Messieurs de la DAP, vous devriez vous inspirer de l'émission « Vie ma Vie « et endosser
l'uniforme quelques mois afin de comprendre la souffrance de vos personnels.
Sortez de vos données comptables car nous avons bien compris une chose le but ultime est simple :
Faire baisser les heures.
Pourtant, nous avons des propositions afin de les baisser. Il faut recruter, Il ne faut pas sortir de
Saint Cyr mais pour cela il faut de l'attractivité. Sécuritaire, Indemnitaire, Statutaire !!!!
Continuons un peu cette méprise des personnels :
Dans votre Circulaire vous précisez en préambule que ces chartes sont le fruit de la réflexion des
groupes de travail organisés avec les 3 organisations syndicales.
Une réunion a bien eu lieu le 6 Août 2019 avec FO et la Cgt. A aucun moment nous n'avons été
d’accord avec l'ensemble de la circulaire. Voir Compte Rendu Du 6 Août 2019 du SNPFO en date du
7 Août 2019.
Les Membres de la DAP présents ce jour là ont du faire de même et vous rapportez les points sur
lesquels nous étions opposés.
Cependant, des éléments nous intéressent dans cette charte notamment après les services de nuit :
– Chaque nuit est suivie d'une descente de nuit et d'un repos hebdomadaire qui ne peut être
inférieur à 24 heures.
– Chaque groupe de nuits est suivi d'un repos de 48 heures.
Allo La terre on a un problème ???? Vous y croyez vraiment à tous ces repos ???
Seuls les agents connaissant la détention savent que cela est faux !!!
Nous avons fait le choix de faire ce communiqué pour l'ensemble des personnels de la
pénitentiaire car nous sommes toutes et tous impactés par ce nouveau système chaotique !!!!
Chers Collègues, vous travaillez déjà dans un milieu très stressant voilà qu'à ce jour cette
administration vient de vous en rajouter avant même que vous soyez au travail.
Les Officiers vous remercieront également pour cette charte qui les placent en horaire variable et
non en plage fixe. Une nouvelle fois afin d'éviter le paiement !!!
Force Ouvrière ne peut cautionner cette nouvelle manière de gestion afin de simplement satisfaire
la cour des comptes.
Force Ouvrière ne restera
contrairement à certains...

pas sans rien faire et n'adoptera pas la technique de l'autruche

FORCE OUVRIRE TOUS LES JOURS A VOS COTES !!!
Le bureau local Force Ouvrière
Le 13 Février 2020

