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Bilan du mode dégradé

Le mois d’août ayant touché à sa fin , il est temps pour le SPS de faire un bilan du
mode dégradé, imposé par la direction sur les mois de juillet et août.

La direction ne voulait pas recourir à un service 13h. Elle avait décidé de découvrir
certains  étages  imposant  de  fait  un  mode  dégradé..  La  surcharge  de  travail ,  et  les
difficultés  qu’ont  rencontrées  les  surveillants  ont  vite  mis  un  terme  à  cette   solution
dangereuse et inadaptée.

Un 13 h a ensuite été mis en place. Ce système a multiplié les rappels,  générant de
nombreuses heures supplémentaires. Rappelons aussi que la pause méridienne de ce
service  correspondait  à  la  réintégration  d’un  batiment ,  ce  qui  n’arrangeait  en  rien  la
sécurité des agents .

La direction  avait réuni les OS pour annoncer  la décision du passage en mode
dégradé sans écouter les différentes propositions des O.S.  Aujourd’hui elle se garde bien
de les convoquer à nouveau pour faire un bilan . 

 Le SPS avait proposé un redéploiement de certains agents pour pallier l’absentéisme,
travaillant ainsi sur le long terme , et remédiant à ce problème. 

Encore  une fois,  le  SPS constate  l’échec de l’encadrement  dans la  gestion  du
personnel .

Le  SPS  propose  ,  en  concertation  avec  l’ensemble  des  O.S,de  trouver  un
fonctionnement sécurisé   en cas de manque de personnel.

Le  SPS  tient  également  à  saluer  l’officier  qui  durant  cette  période  difficile  est  venu
remercier les agents présents. Il  a d’ailleurs bien précisé qu’il  s’agissait d’une initiative
personnelle et non un message de la direction.

Le SPS fait remarquer à la direction que le fossé entre elle est les surveillants se
creuse de plus en plus et qu’il est nécessaire d’agir avant que la rupture ne soit totale.
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