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RIEN NE VA PLUS A LA MA DOUAI !!!

La canicule a frappé notre cher directeur qui se livre à de drôles de pratiques, notamment en
sanctionnant un agent de 30ème pour une absence à une convocation médicale alors même que
l’agent a reporté le rendez-vous de lui-même et qu’il est sur la position origine RH, étrange non ?
La canicule semble avoir frappé plusieurs personnes notamment notre pseudo-secrétaire locale
CGT qui se permet d’exiger du gradé un dimanche, d’appeler le directeur et comme à son habitude
pour colporter des informations non fondées qui ont pour but de nuire à tous.
Madame la secrétaire locale CGT, il est grand temps d’arrêter votre cinéma, car nous ne sommes
pas au théâtre mais bien dans une prison.
De plus, les collègues qui ont de nombreuses années de pénitentiaire n’ont pas besoin d’être
surveillés par vos soins.
Douai était une Maison d’Arrêt familiale, mais ça, c’était avant votre arivée !!
Ce climat délétère engendre de l’absentéisme et des compteurs d’heures supplémentaires au-delà
des 108 h au trimestre alors même que parfois les agents sont rappelés sans être prévenus,
occasionnant au passage, de nombreuses lignes blanches sur le planning hebdomadaire.

Le bureau local SPS DOUAI demande à la direction de se reprendre en main rapidement avant qu’il
ne soit trop tard.
Le bureau local SPS DOUAI demande à ce que les agents soient systématiquement avertis lors
des rappels.
Le bureau local SPS DOUAI demande que les agents ayant réussi le concours de SPIP et de
premier surveillant soient remplacés.
Le bureau local SPS DOUAI se tient à votre disposition si vous souhaitez de plus amples
renseignements.

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant !
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