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LA DIRECTION ET SON "GRAND SHOW" 2 !
Le Grand Show du 25 mai 2022 a bien fonctionné concernant la fameuse mascarade
de notre direction avec ses collaborateurs.
Oui, aujourd’hui des agents sont surpris de voir que ce ne sont pas deux postes mais
bien trois postes qui à long terme seront absorbés par les "13h15".
Cette situation grossira les effectifs du "13h15". Ainsi, la pilule passera puisqu'elle sera
plus facilement avalée ; les fameuses réunions de travail qui accouchent d’une souris
où des décisions et propositions ne sont pas suivies.
Le S.P.S. EYSSES reste effectivement observateur des magouilles et arrangements
qui se trament sur le dos d’agents. Il est temps tout remettre à plat afin d'avoir enfin un
service viable et équitable pour améliorer nos conditions de travail.
Mesdames, messieurs, il faut des effectifs sur le C.D. EYSSES pour faire tourner la
boutique au lieu de supprimer et faire des arrangements au coup par coup ! Le S.P.S.
EYSSES restera très vigilant aux dérives sans compter les candidatures sur certains
postes que la Direction refuse sans argumentation.
A notre direction et son grand officier planificateur : Votre planning est faux ! Expliquez
nous ce qui se passera quand vos agents périphériques seront partis ?
Le S.P.S. EYSSES vous l’écrit, ce sont des MENSONGES ! Vous déguisez une
augmentation de brigade sans même soumettre au vote le personnel comme le prévoit
une chartre du temps de travail signée par deux organisations syndicales qui
aujourd’hui copines pour voir une brigade mourir à petit feu, avec soi-disant nos
responsables de la D.I.S.P. Bordeaux.
Le SPS EYSSES vous rappelle que nous travaillons sur la suppression de ce fameux
"matin/nuit" vers une "nuit sans matin" et combiné avec des agents "Journée/Nuit RH,
RH, RH".
Chers collègues, si aujourd’hui vous n’avez pas compris il est temps de vous
manifester et surtout de dire STOP ! Il est primordial d'avoir les effectifs d’agents avant
de créer les fameux E.L.S.P..
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