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Tel est peut-être le calcul à effectuer pour connaître le délai et les modalités de la 
"prévenance" sur un rappel dont la vitesse pourrait elle même être calculée sur celle 
de la voix au téléphone. Cela donnerai pour résultat un son à 1482 mètres par 
seconde renvoyé par réverbération à l’appelant puisque personne au bout du fil. 
 
Bien sur, tout ce préambule est un non sens comme la nouveauté de distribuer des 
"AB1" pour absence injustifiée en cas de non réponse au téléphone pour un rappel.  
 
Cette nouvelle politique, que notre syndicat considère comme une "reprise en main du 
petit personnel", a débuté depuis une quinzaine de jours environ. Les surveillants 
paient les pots cassés depuis un petit moment. 
 
Après le zèle des pointages de nuit, vient maintenant le temps des "AB1"… Terme 
technique qui consiste à dire d’un coté que ce n’est pas une sanction, et de l'autre qu'il 
s'agit d'une position administrative d'attente indiquant que l’agent en RH à qui le 
service aurait laissé un voire deux messages vocaux sur son répondeur n'est pas venu 
au travail.  
 
Le pire, c’est que Madame la Directrice prendra la décision finale de pénaliser ou pas ! 
Mais tout le monde sait bien que la miséricorde surpasse la justice.  
 
Encore une irrationalité d'un management par la peur. C’est tellement bon de se sentir 
fort quand on tient les petits personnels dans le creux de sa main ! 
 
Madame la directrice, le personnel commence vraiment à être fatigué par vos 
méthodes anachroniques. 
 
Si cela vous fait plaisir, le SPS vous souhaite une bonne continuation et attend avec 
impatience votre prochaine trouvaille pour finir de mettre à genoux les surveillant(e)s 
qui s’en iront le moment venu consulter pour fatigue morale et physique… 
 
Du haut de votre bureau vous pourrez fièrement éditer, au même titre que les "AB1" à 
titre individuel, les chiffres des agents en arrêt. 
 
Si les évaluations de la part des petits surveillants pour votre travail étaient possibles, 
nul doute que comme pour les élèves vous redoubleriez votre année tant le manque 
d’implication est criant…  

 
 

Le bureau local SPS 

SSSyyynnndddiiicccaaattt   PPPééénnniiittteeennntttiiiaaaiiirrreee   dddeeesss   SSSuuurrrvvveeeiiillllllaaannntttsss   
MMMaaaiiisssooonnn   CCCeeennntttrrraaallleee   dddeee   SSSaaaiiinnnttt---MMMaaarrrtttiiinnn   dddeee   RRRééé   

   
 

Le 10 mars 2021 


