
        Il retourne sa veste, toujours du bon côté.

Le jeudi 30 septembre avait lieu un CTS qui avait comme point principal la
présentation d'un projet de service provenant du DIOS.
Sur le fond, le planning correspond aux attentes des agents, concernant le
service  de  quart,  il  y  a  7  équipes  de  douze  agents  avec  4  périodes  de
congés, l'arrêt de la volante et des congés d'été du 6 juin au 25 septembre.
Il y a aussi la création de 2 brigades 12 heures
-1 brigade quartier mineur avec 15 agents.
-1 brigade détention sur la division 3.
Si la présentation s'était arrêtée là, nous aurions signé immédiatement pour
une mise au vote de la proposition par les surveillant(e)s.
Malheureusement, le moment fâcheux est arrivé avec l'annonce de plusieurs
suppressions  de  postes  fixes ( 2 référents  mineurs,  promenade MAF,
surveillant sport, 2 cuisines et 5 parloirs).
Cette coupe dans les effectifs de journée engendre automatiquement leur
remplacement par des agents de quarts ainsi  qu'un remaniement complet
des postes fixes.
Les  agents  de  quart  devront  donc  occuper  des  postes  à  coupure  sur  le
deuxième jour de leur cycle et donc être en volante à l'année.
Pour  le SPS, il  est  hors de question de réduire les postes fixes,  car leurs
missions ne doivent pas être transférées aux agents de quart qui ont déjà
largement assez à faire sur les coursives.
Pour une fois, le responsable du service des agents va dans notre sens car le
23 Septembre, il a envoyé un mail a l'ensemble du personnel ou il s'exprime
en ces termes « il nous est demandé de réduire les postes fixes, nous ne le
ferons que sur des départs en retraite ou mutation, ce genre de chose... ».
Le SPS le remercie pour cette position qui va à l'encontre de la direction et
du DIOS et espère qu'il ne retournera pas sa veste, car les agents seraient
très déçus.
Le SPS ne cessera de défendre les intérêts des agents.
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