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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du CTS

Nous voici réunis ce jour pour la troisième fois pour le projet concernant le QPS.
Nous le savons bien, cette troisième convocation vous est utile,
Mr le Président, pour faire passer votre projet que les OS le valident ou pas.
Sachez Mr le président,que FORCE OUVRIERE ne cautionne en aucun cas cette
« mascarade »utile à l'administration pour passer ses projets en force et vous laisse seul
responsable des suites données à cette ouverture.
FORCE OUVRIERE dénonce une nouvelle fois un Organigramme revu à la baisse,
alors que l'administration a déjà appliqué le taux de moins 6 à 8%
à l'organigramme de référence qui était de 45 à 42 agents.
Nous dénonçons la manière dont vous estimez les OS en leur faisant croire
que vous êtes ouvert à la discussion,
alors que vos décisions sont la plupart du temps déjà prises.
FORCE OUVRIERE, exige l'attribution des 42 agents comme
défini dans l'OR transmis par l'administration.
FORCE OUVRIERE, exige 4 agents en service de nuit comme défini dans le protocole
d'accord 2009 pour les petites structures, mais également et surtout
pour des raisons de sécurité.
Le QPS, ne doit pas être ouvert sans un apport d'effectif correct pour sa mise en place.
Pour rappel le soulèvement d’ampleur historique qui a vu le jour
au début du mois de janvier 2018, suite aux événements tragiques
survenus au sein de nos établissements, ne doit être oublié de personnes.
Mr le Président, même si vous avez apporter quelques modifications demandées par les OS
lors des deux précédents CTS, telles que les 21 jours de congés en périodes estivales,
l'augmentation de 32 à 34 agents de détention et 4 postes fixes,
il n'en demeure pas moins que cette charte de gestion de service est plus que dégradé.
FORCE OUVRIERE, ne validera pas cette proposition.

Les membres FORCE OUVRIERE du CTS

