
                                                                                                                                          
Le 31/12/2022

Ce 31 décembre, veille de la nouvelle année, notre chère Direction, tient à
nous montrer, sans doute une dernière fois pour l’année 2021, son grand manque
de  considération  ainsi  que  son  mépris,  pour  la  plupart  des  agents  du  CD
d’UZERCHE !!!

En  effet,  suite  au  nouveau  service  qui  sera  effectif  dans  10  jours,  nous
apprenons une nouvelle fois, un manquement en termes d’équité, de la part de notre
Direction, autorisant un seul service à faire son propre planning !!!

Ce service, n’a clairement pas hésité à modifier tout le planning établi par le
Service des agents, modifiant tous les cycles LJ, toutes ses nuits programmées,
certains en font avant les congés d’autre non.
De même pour les congés, certain prennent une semaine d’autres deux !! 
Du grand service à la carte !! 

ET TOUT CELA VALIDE PAR LA DIRECTION !!!

Comment une Direction, peut regarder ses OS dans les yeux, prôner l’équité
pour  tous,  leur  dire  en  réunion,  que  la  Direction  Interrégionale  ne  veut  plus  de
« Service indépendant »  et dire qu’elle va faire de son mieux pour démarrer ce
fameux  service,  pour  au  final,  faire  du  favoritisme  dans  le  dos des  OS  et  des
agents??!! 

Deux solutions : Soit notre Direction veut mettre le feu entre les agents, soit c’est
de  l’INCOMPÉTENCE !!!  Mais,  Une incompétence  qui  va provoquer  des  conflits
entre personnels.

Monsieur  le  Directeur  Adjoint,  ne  devenez  pas  comme  votre  prédécesseur,  
prenez du recul  quand vous validez quelque chose, car  là,  pour  le coup,  vous  
méprisez vos agents ainsi que votre service OMAP !!!

Le syndicat SPS demande, que le service concerné reprenne son planning initial !!
Le syndicat SPS demande,  au Pôle Formation de ne pas oublier de former les
Directeurs du CD d’Uzerche en termes de GESTION et de MANAGEMENT !! 

Le bureau local SPS Uzerche

Syndicat Pénitentiaire des Surveillants
Centre de Détention d'UZERCHE

UNE ÉQUITÉ BAFOUÉE 


