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108 heures - GAME OVER !
Saint Aubin Routot, le 10 novembre 2021
Triste est de constater que l'ambiance au sein de l’établissement du CP Le Havre est devenue tendue voire moribonde . Des
propositions pour régler le souci d'effectif chronique mais dont en découle plus une division ; affaiblir , diviser pour mieux
régner.
Une politique de gestion par la sanction semblerait prendre place ici . Des notes de service en contradiction avec la qualité de
travail rendu par les surveillant(e)s, en particulier les brigades depuis l’ouverture de l’établissement ( note 208 : lutte contre
l'absentéisme , note 260 : gestion congés brigades , Demande d'Explication , AB1 , trentième ...).
Le réel souci au Havre ne serait-il pas le suivant : un manque d‘effectif théorique sous évalué par rapport aux missions et postes
actuels .
L'effectif de "base" par rapport à l'ouverture en avril 2010 a t'il changé ?
Les idées actuelles et les futurs projets responsabilisent et culpabilisent davantage les présents (au mépris de la charte des
temps).
- brigades bâtiments ( 3 planificateurs par bâtiments et fin de la notion d'équipe )
- Rappel De Nuit ( RDN ne serait-ce pas une astreinte déguisée ? )
- 0 poste offert à la CAP de mobilité des surveillant(e)s et brigadiers
- diffusion non généralisée des comptes rendus des réunions surveillants acteurs
« Jouer le jeu , faut apprendre à vivre sans ses heures sup » . Nos vies ne sont pas un jeu et nos familles ne sont pas des hobbies.

108 HEURES - GAME OVER
Le bureau local du SPS CP Le Havre réclame une réévaluation de l'organigramme de l’établissement .
" Il faut s'indigner ! Toujours ! Se révolter ! Refuser l'injustice ! " Eric Dupond Moretti
Le bureau local SPS CP Le Havre

