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S.P.S. C.P Lorient
Travaux du R.D.C Zéro Centre...
En effet dans l'immédiat le C.P Lorient touche Zéro surveillant !
A l'heure des grands travaux et des grandes ambitions, de
la direction, sur l'éventuelle réouverture du Zéro R.D.C
Centre, en un hypothétique Quartier Arrivant, le S.P.S, bien
légitimement, se pose, comme de nombreux surveillant(e)s,
quelques questions sur le plan de restructuration de
l'établissement.
En effet, lors du dernier C.T.S l'administration nous
racontais, dans un lyrisme bien administratif, avoir l'accord
des hauts décideurs de la D.I.S.P, pour le désamiantage de
l'établissement et la restructuration du site du C.P Lorient, en ajoutant même aux travaux
pharaoniques, la création d'un Q.P.A ou S.A.S de 90 places, sur le terrain jouxtant l'enceinte...
Trois mois après la douche est froide !! Que dalle ! Et pas l'ombre du début d'un
commencement d'un quelconque plan local de désamiantage...
Les personnels du C.P Lorient ont le droit d'avoir des perspectives pour l'avenir, ils en ont plein
le dos, d'avancer avec des œillères, alors envisager aujourd'hui une réouverture du Zéro
Centre, transformé en quartier des arrivants... Avec qui avec quoi ????
En effet: Rappel des effectifs aujourd'hui 19 octobre 2018:
93 agents présents sur les 101 de l'organigramme de référence ! Hors les absences
diverses et variées... des U.V.F toujours vides à 2 millions d'euros, pour lesquelles nous
n'avons touché aucun agent supplémentaire, alors même que les nouveaux parloirs
nous coûtent chaque jours de fonctionnement, 2 surveillant(e)s de plus que les
anciens...
L'administration nous prendrais pas un peu, pour des Ânes ???
Désormais le S.P.S discutera d'éventuels projets, dés lors que nous aurons, ensemble,
une vision nette et précise du futur de l'établissement et que l'organigramme du site
sera comblé, non seulement des 8 postes vacants, mais également celui des promesses
de créations de la D.A.P. du 7 juillet 2016 (3,42 E.T.P pour les U.V.F.), pour votre projet
Zéro Centre "arrivants" la valeur ajoutée est de (2,56 E.T.P)... A l'heure de la grande
pénurie, bon courage pour les obtenir...
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