
Le 12/05/2021,
A Saint-Aubin-Routot

 
OÙ EST LA COMMUNICATION ????

Depuis plusieurs semaines, les personnels du centre pénitentiaire du Havre ne savent plus sur quels pieds
danser.

NOUVELLE DIRECTRICE
NOUVELLE BASE

ESPOIR D'UN NOUVEAU DEPART

Par cette intersyndicale, nous montrons que l'ensemble des personnels de l'établissement est soutenu par les
organisations syndicales quelque soit leur étiquette, représentative ou non, nous sommes surveillants !

LES AGENTS SONT DESORIENTES !

Madame la directrice,

nous avions espoir d'un nouveau départ avec des bases solides. Malheureusement, des consignes de travail et
des notes de service n'arrivent pas à destination de vos personnels telles que par exemple :

la note de service 84-2021 concernant le fonctionnement des travaux des miradors ;
la note de service 56-2021 concernant le doublement des miradors (service de jour comme de nuit)

ET PEUT-ETRE D'AUTRES ???

L'une des problématiques de l'établissement est l'absentéisme. Ce manque d'informations concernant leur
travail et les tâches à effectuer sèment en eux des confusions et doivent attendre les consignes données par
les  premiers  surveillants,  qui  n'ont  pas  que  ça  à  faire !  …  Ce  qui  n'encourage  donc  pas  leur
investissement, et d'en devenir « acteur ».

Si les notes étaient diffusées convenablement à l'ensemble des personnels, alors les prises d'initiatives et
le travail amélioreraient la prise en charge des travaux, valoriseraient les surveillants devant les encadrer.
Cette diffusion soulagerait également l'organisation de service par les premiers surveillants dès la prise de
service.

Madame la Directrice, les syndicaux locaux FO et SPS ont entendu les personnels !

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est une réussite » (John FORD)

Nous espérons qu'il s'agisse d'une erreur de liste de diffusion et qu'elle sera rapidement corrigée.

COURRIERS ELECTRONIQUES, C'EST BIEN...
AFFICHAGES EN « SALLE D'APPEL » est un moyen supplémentaire d'harmoniser les

pratiques

syndicats locaux Force Ouvrière, SPS, Horizon-justice, CGT


