
TRAHISON
Alors  que  l’élaboration  d’un  nouveau  service  est  au  cœur des  discussions,  l’omap
poignarde les agents dans le dos en se positionnant comme dictateur à la solde du
DIOS de la DI qui a trouvé son pigeon pour réduire le nombre de postes fixes sur notre
établissement.

Le  responsable  du  service  des  agents  répand,  de  son  propre  chef,  de  fausses
informations  sur  la  réorganisation  des  postes  fixes,  et  laisse  entendre  que  la
suppression de certains postes est quasiment actée.

Cette pratique est inadmissible, et génère de l’inquiétude et de l’incompréhension au
sein du personnel.

Lors de la dernière réunion du groupe de travail sur le service du personnel en date du
8  mars  2021,  les  OS  de  la  M.A Rouen  ont  été  sollicités  afin  de  travailler  sur
l’amélioration des conditions de travail.

Au sortir de cette réunion, le SPS a contacté les responsables des différentes OS. Cette
initiative ayant pour but, dans un premier temps, de trouver un accord de principes
sur les grandes lignes qui fonderont les bases du futur changement. De cet accord, un
groupe de travail regroupant les OS, l’omap et la Direction doit voir le jour.

Cette demande fut acceptée, dans un premier temps, par FO.  Puis contestée par cette
même organisation syndicale qui a finalement préféré demander un groupe de travail
à la Direction.
Pour l’UFAP et la CGT, c’est silence radio !!!

Que de temps perdu !!! 
Une fois n’est pas coutume. Certaines OS préfèrent avancer leurs billes en solo afin
d’en  retirer  les  lauriers,  alors  qu’il  serait  bien  plus  intelligent  de  travailler  en
concertation pour le bien de nos conditions de travail à toutes et tous.

Le SPS demande à la Direction de programmer une réunion dans les plus brefs délais
pour enclencher ce groupe de travail une bonne fois pour toute. Le prochain grand
rendez-vous avec le DIOS de la DI approche à grands pas. En effet, celui-ci est prévu le
27 mai prochain.
Il est grand temps de s'unir et de prendre nos responsabilités.
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