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La Direction en Marche
Le bureau local SPS avait décidé ces derniers mois (une dizaine) d’observer la
méthode de travail et la communication de la nouvelle équipe directionnelle.
Pendant ce temps nous avons été au plus près du personnel, à leur écoute.
Le constat que nous pouvons faire est désastreux, aucune communication avec le
personnel de surveillance, aucune consultation des OS.
Lors du CTS programmé ce 29 avril 2022, nous avons pu ouvrir le compte parole
( plus de 10 mois sans CTS ), maintenant être entendu est un bien grand mot .
En préambule de cette réunion que nous avions préparée avec soin , un courriel vous
était parvenu dans le cadre du questionnement du bureau local SPS et des agents de
votre établissement.
Le premier point que nous voulions aborder était la politique dictatoriale ressentit
par votre personnel ces derniers mois .
AUCUNE INFORMATION OU CONSULTATION !!!!!!
VOUS DÉCIDEZ ET IMPOSEZ !!!!!!
Monsieur le Directeur, vous avez stipulé que le mot "dictatorial" était trop violent .
Nous sommes désolés de vous décevoir encore une fois mais c est le ressenti des agents
de terrain qui se sentent méprisés par le peu de confiance que l on donne à leurs
compétences .
Pour le verrouillage des postes protégés pic du C, du A et du PCI ont été consultés que
des officiers et des 1ers.
Sont-ils vraiment concernés par nos missions ? Les connaissent-ils ?
Les réponses apportées lors du CT confirmaient nos craintes.
Où sera positionné l’interdétention ? On ne sait pas
Quelles sont ses missions ? On ne sait pas
Etc…… Toutes les questions posées par les OS sont restées sans réponse.
…/…

Toutes ces confusions auraient pu être évitées si vous aviez foi en l’énorme compétence
de votre personnel en les consultant, en les incluant à vos groupes de travail.
Alors oui Mr le Directeur, le vocabulaire utilisé par le SPS « mépris, dictatorial » est
en adéquation avec la situation, n’oubliez que dans un moment d’agacement ce
vocabulaire a été utilisé par vous-même, je cite :
« je ne me soumets pas à des diktats »
Dés lors le bureau SPS a fait une annonce à la Direction.

Le bureau local SPS demande au personnel de surveillance de Toul de
rendre le respect qui est dût à la hiérarchie (Direction, officiers et
1ers) mais de ne PLUS COMMUNIQUER AVEC EUX sur les
éventuels problèmes au sein de l’établissement.
Le SPS lutte au quotidien pour que le personnel de surveillance soit reconnu à leur
juste valeur, professionnellement et humainement.

Vous avez bafoué les deux !!!!!!
Lors du CT nous avons perçu réellement ce manque de confiance envers votre
personnel .
Derrière votre politique avec conséquence, il y a des hommes et des femmes.
Vous les avez totalement oubliés.
Le SPS vous demande de trouver des solutions cohérentes sur l ensemble des
problèmes abordés que connaît la fermeture des postes( interdetention , entretien des
postes, déblocage d urgence, point d eau , etc ..…).

IL SERAIT BIEN TROP FACILE DE VOUS APPORTER LES
SOLUTIONS SUR UN PLATEAU !!!!!!
Un dialogue cohérent et enrichissant pourra être repris avec notre organisation
syndicale lorsque les incohérences de vos décisions pourront être rétablies dans le
respect des conditions de travail des agents.

Le bureau local SPS

