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CD VILLENAUXE LA GRANDE 

Planning, Respectez les surveillants !!! 

 

 Le 06 octobre 2022, Monsieur le Directeur du C.D de Villenauxe la Grande a publié une note de 

service pour un appel à candidature pour la création de brigades. Dans cette note les agents apprennent 

d’une part la création de brigades mais également la validation d’un nouveau planning à compter du 01 

janvier. Dans la note de service, le Directeur déclare s’appuyer sur les décisions du CTS du 05 octobre, 

cependant à la date de parution de la note de service aucun P.V de ce CTS n’est disponible afin de 

vérifier la conformité de la note et des décisions prises en CTS. 

            Le SPS a travaillé en concertation avec les autres O.S sur une ébauche de planning lors de 

plusieurs réunions afin de respecter le vote des agents (disponible dans le PV du CTS du 15 

nov.2021).Cette ébauche de planning contenait un mix de service actuel et une partie d’agents longues 

journées, nuit sèche. La Direction d’alors étant partie, le projet semblait à l’eau. Mais voilà, lors de sa 

prise de fonction Monsieur le Directeur a déclaré vouloir mettre en place des groupes de travail sur le 

planning.  

            Le SPS se retrouve donc surpris de voir que le planning va changer sans nouveau groupe de 

travail et sans tenir compte de la consultation des surveillants qui a eu lieu fin 2021. Les paroles 

s’envolent les écris restent. Nous demandons alors que conformément au P.V du CTS du 15 novembre 

2021, la reprise des groupes de travail avec un représentant par O.S, ainsi qu’une simple mise à l’essai 

du planning dans un premier temps. 

 

 Le SPS constate que la nouvelle Direction tient un discours et agit différemment, cette attitude 

est non constructive pour un dialogue social serein et ne permet pas une relation de confiance entre les 

agents et nos dirigeants. 

 

 Le SPS s’interroge sur les raisons qui ont poussé la Direction à se dédire et sur la précipitation 

pour valider ce planning qui ne correspond aucunement aux attentes des surveillants. Peut-être que la 

Direction craint que les prochaines élections professionnelles ne lui laissent pas autant le champ libre 

pour gérer l’établissement comme bon lui semble. 

 

  

Le 07 octobre 2022        Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


