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Pressé comme des citrons...
Où sont les priorités ? Se lever le matin,
prendre son service et faire un contrôle des
effectifs dans les règles n'est apparemment plus
suffisant pour la direction.
A croire que le dernier incident notable survenu
récemment n'a pas servi de leçon...
Les Surveillant(e)s montent rarement en
détention avant 7h00.
Comme chaque matin, les surveillant(e)s sont présents en salle des galets pour l'appel, pour
prendre connaissance des mouvements de la journée, écouter les événements de la nuit ou
de la veille et enfin récupérer les clefs et les Motorolas.
Donc nous vous posons la question, où sont vos priorités ?
Un effectif juste et vérifié dans les règles de l'art pour démarrer la journée du bon pied ou
quelques euros de perdu pour nos pensionnaires ?
L'appel peut être validé jusqu'à 7h30.
Alors pourquoi venir à 7h10 le matin pour
mettre la pression aux surveillant(e)s qui
sont présents, qui s'investissent encore et
font leur travail consciencieusement ?
Nous enchaînons depuis des semaines les
services de 12h, les nuits et surtout nous
sommes des êtres humains.
La durée hebdomadaire du travail effectif,
heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni 65 heures au cours d'une
même semaine, ni 60 heures en moyenne
sur une période quelconque de douze
semaines consécutives. Le repos
hebdomadaire ne peut être inférieur à 24
heures ..Décret no 2001-1381 du 31
décembre 2001 portant dérogations aux
garanties minimales de la durée du travail
et de repos applicables à certains agents
du ministère de la justice
Donc oui, certaines réflexions du matin blessent... Le SPS demande donc à revoir les priorités.
Faire un contrôle des effectifs correctement et faire la mise en place des ateliers à 7h30.
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