
M.A ROUEN  Démenti!
Le SPS ne peut laisser les 3 organisations syndicales FO, UFAP et CGT

berner les agents de Rouen avec leur grand déballage commercial pour relater le
projet du futur service.

Nous vous invitons donc chers collègues, à prendre connaissance des procès-
verbaux de réunions sur le projet du service disponible aux RH ou auprès du

bureau SPS M.A Rouen.
Le SPS s’appuie sur des faits et ne cache rien aux agents...

Pour preuve, quand l'entente syndicale vous vend que leur planning garanti le
maintien des postes fixes et que les procès verbaux de réunions avec la Mission de

Contrôle Interne et le DIOS notifie la suppression de 12 postes dans un premier
temps puis 18 postes dans un deuxième temps.

Quand cette même entente syndicale vous fait un déballage magistral avec des
cycles de travail et qu'ils oublient de mentionner celui en

SO/FO/MA/JO/MA/RH/SO/SO/MA/JO/M....
Alors là c'est un sacré oubli!!

Le SPS ne cautionne pas la suppression de postes fixes ou leur fusion qui va
encore apporter un surcroît de travail aux agents pour toujours le même salaire.

C'est donc pour cela, qu'à l'issue de la dernière réunion, le SPS à pris
l'initiative d'un mouvement et invité l'UFAP ,Fo et la CGT qui ont accepté dans

un premier temps puis refusé ensuite ne se sentant certainement pas
concerné par les revendications proposées sur le tract d'appel à la

mobilisation.

Quoi qu'il en soit, Chers Collègues, Le SPS sera devant l'établissement pour porter
les revendications et le mécontentement des agents de Rouen au plus haut

niveaux.

Le processus de destruction de nos conditions de travail à déjà bien été entamé
par notre direction et le responsable du service des agents de ROUEN.

Souvenez-vous.
Il y a 1 ans le SPS dénonçait haut et fort le mauvais fonctionnement du SDA et

demandait le remplacement de son responsable pour que cesse la Bérézina qui y
régnait, aujourd'hui le responsable à changé, mais les petits arrangements  sont

toujours présents .

Nous vous invitons donc tous à venir vous exprimer le 8 juin 2021 dès 7H00 devant
La Maison d'arrêt BONNE NOUVELLE. Le SPS ne lâchera rien.

                                                                   Le Bureau local de Rouen le 06/06/2021  


