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Le 2-1
Après le CT du 28 juillet, il a été acté que la Direction diffuse deux types
de services par mail associant le 2-1 et le 13/nuit. Le choix est laissé aux agents
entre une proposition du SPS et une autre de la Direction et ainsi se positionner
pour ce qui le souhaite sur le rythme 2-1 par un CRP.
En effet ce nouveau service fait beaucoup parler nos homologues
CGTistes, forts en critiques mais pauvres en propositions.
Il est certains que la proposition du SPS dérange la majorité syndicale du fait
qu'elle use d’écrits pour torpiller d'absurdités le bureau SPS et dont la tournure
des phrases déforme le contexte. Il est bien dommage, que tellement obstiné à
critiquer toutes propositions , la CGT oublie de communiquer une réelle avancée
est que l'agent de journée pourra être relevé par un agent de nuit et que ce
dernier sera payé au compteur. Elle devrait se focaliser un peu plus sur le
combat commun qui est le surveillant.
Au SPS on ne l'oublie pas et nous continuerons à essayer de faire
évoluer les choses dans le respect de tous et avec en ligne de mire les
surveillants.
Nous resterons concentrés sur notre travail malgré les pressions et critiques
ridicules et ainsi rester dans cette continuité du travail entrepris depuis le

début et faire des propositions afin de faire passer les revendications
annoncées, dont le service 2-1 .
Le bureau local tient à clarifier la situation, le 13/nuit n’est la poubelle de
personne et la cohabitation des services doit permettre à chacun d'y trouver son
confort de rythme par un choix réfléchi. Le 2-1 est construit de tel façon que
les VSD sont alternés en jour et nuit, en 6 semaines l’agent 2-1 travaille un VSD
journée et un de nuit. Les agents 13/nuit font autant de nuit que le 2-1 à l'année.
Une fois équilibré les sauts de nuit week-end varient entre 4 et 5 par an : même
tranche que les années passées. Les Sup et les promenades sont volontairement
placés sur la petite semaine pour ne pas surcharger la grande semaine
prévisionnelle. Tous services confondus cela représente 8 à 10 postes à l'année,
comme les précédentes années pour le 13/nuit : RIEN NE CHANGE. Les rappels
sont placés sur la grande et petite semaine car partant du principe de volontariat
pour les heures supplémentaires ils peuvent être placés partout sauf la 3ème
semaine de repos afin d’éviter des abus . Il est rappelé que les agents peuvent
permuter quand ils veulent sous couvert du Service.
Le SPS tient à signaler que le 13/nuit 2021 est largement plus
équitable que les années précédentes où beaucoup d'irrégularités y étaient
constatés, mais sur ce point cela ne dérangeait aucune organisation de
l’inéquité du Service 13/nuit.

Le bureau local reste à disposition de tous pour vos questions sur
le nouveau service .
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