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S.P.S C.P Lorient
Réunion D.I.O.S et M.C.I 

Le S.P.S était convié ce vendredi matin 8 Janvier, avec
les autres O.S, la Direction et les membres du groupe
de travail sur le service, à un temps d'échanges de près
de deux heures, avec la (Mission de Contrôle Interne
DAP) et le DIOS de la DISP de Rennes.

Une réunion particulièrement intéressante et instructive,
animée par l'ensemble des participants, dans le but non
seulement  de  faire  un  état  des  lieux  du  C.P Lorient,
mais aussi d'évoquer des pistes  et des hypothèses sur
la  construction  d'un  nouveau  service  pour  les
Surveillant(e)s du C.P Ploemeur.

Dans  les  grandes  lignes  du  Contrôleur  et  du DIOS,  le  C.P  Lorient  dispose
administrativement de 100 % de ses Surveillant(e)s (absents compris, mais c'est ainsi.)
Le taux de couverture des postes de l'établissement, sur l'année 2020 est également de
100 % des obligations. Ce qui est loin d’être le cas partout. 
 
Le contrôleur est bien conscient que nous allons vers des moments, des mois, difficiles,
suite à de très nombreux départs légitimes de nos camarades vers la retraite.
Il est pour lui tout autant compliqué de prédire les remplacements (CAP de mobilité)
ceci n'étant pas son rôle. 

Concernant, l'absentéisme hélas et nous le savions, nous naviguons au quotidien avec
une  moyenne  et  un  taux  d'absences  plutôt  élevé  en  comparaison  des  autres
établissements  de  la  région,  c'est  donc  bien  aujourd'hui,  grâce  aux  agents  qui
effectuent le service de la volante que les Repos Hebdomadaires sont protégés et
sans rappel...

Pour l'avenir, si l'idée générale est de préparer des solutions sur les problématiques de
service, le contrôleur et le DIOS attendent des propositions des uns et des autres, afin
de les valider et de les présenter aux Surveillant(e)s, par une validation démocratique,
après avis du Comité Technique.

Le S.P.S, fort de son expérience dans le domaine, comme nous l'avions fait et proposé
et mis en œuvre en 2014, nous réitérerons donc, dans les propositions de services, que
nous ferons contrôler et valider, avant de vous les proposer.

Nous remercions le Contrôleur et  le DIOS pour ce temps d'écoutes que nous
qualifierons de très attentive. 
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