S yndicat P énitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers Non
Gradés
MAISON D'ARRET D'EPINAL
MODE DÉGRADÉ, RAPPELS, C.E.T…
LE BATEAU SPINALIEN PREND L’EAU
Il est affligeant de voir à quel point les conditions de travail se dégradent à la M.A d’Épinal.
En effet, cela fait plusieurs semaines maintenant que régulièrement, le service du matin ou du soir est amputé
d’un agent absent non remplacé !
DU JAMAIS VU A ÉPINAL !!
MAIS CE N’EST PAS TOUT !!
Les jours de C.E.T demandés plusieurs semaines à l’avance, sont étudiés et accordés (si ils le sont...)
à
l’instant « T »...LA BLAGUE! Un agent qui pose un ou plusieurs jours de C.E;T le fait parce qu’il a prévu
quelque chose, il est donc impossible de demander à cet agent d attendre une hypothétique réponse
favorable !
Concernant le mode dégradé et les rappels, LA MA D’ ÉPINAL AURAIT-ELLE OUBLIE DE PAYER SA
FACTURE DE TÉLÉPHONE ?
-Agents rappelés planifiés sur un service du matin, du soir ou 12h que l’on ne prend même pas la peine de prévenir
par téléphone !
-Agents planifiés sur des postes spécifiques tel que le sport sans leur demander s’ils sont volontaires et d’accord
pour prendre le dit poste !
-Agent en A.T depuis plusieurs semaines planifié sur le service !!!
-Agents ayants des rendez-vous médicaux et qui préviennent pourtant à l’avance, réponse : changement de service
impossible, remplacement par un collègue impossible car le collègue est soi-disant à zéro au niveau des heures,
forcement le planning de la volante de la semaine suivante N’EST PAS FAIT !!!!
BRAVO!!LA SANTÉ DES AGENTS PASSE APRÈS LE SERVICE !!!
CERISE SUR LE GÂTEAU , UN SERVICE DE FIN D’ANNÉE UBUESQUE !!!
CA GROGNE DANS LES RANGS A LA M.A D’ÉPINAL
MME LA DIRECTRICE, SI VOUS N’ÉTIEZ PAS AU COURANT,
MAINTENANT VOUS L’ÊTES !

Le bureau local

EPINAL, le 13 novembre 2021

LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S

