
 

NOUS CONSTATONS QUE DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES UNE FORME DE « PÉRÉNNISATION » DES 

POSTES A ÉTÉ INSTAURÉE SUR LES MIRADORS 1 ET 2 POUR LE SERVICE DU MATIN. S’AGIT-IL D’UNE 

DE VOS DIRECTIVES MONSIEUR LE DIRECTEUR OU D’UNE HÉGÉMONIE IMPOSÉE PAR LE BUREAU DE 

LA PLANIFICATION ? 
 

Quoiqu’il en soit, ce chamboulement arbitraire n’a fait l’objet d’aucune 

communication et découle encore moins d’une quelconque concertation 

reflétant ainsi le dédain dont les personnels ainsi que leurs représentants 

font l’objet. DE LA MAUVAISE TAMBOUILLE ! 
 

Le fait d’affecter quotidiennement et systématiquement les agents « MN » 

sur les lignes 1 et 6 de la grille des postes déroge aux règles établies et 

constitue une grave atteinte à la juste répartition de la charge de travail 

entre les agents. CETTE MANIGANCE, SANS SAVEUR, NE PEUT TROUVER SON 

ORIGINE ET SA JUSTIFICATION QUE DANS LE SEUL PETIT CONFORT DU BUREAU 

DE LA PLANIFICATION qui a sans nul doute préféré opter pour la solution de 

facilité plutôt que se creuser quelque peu les méninges afin d’apporter une 

solution juste et équitable quant aux relèves des PIC MA et PEP. 

 
 

La conclusion de cette dérive, visant à faire une fixation sur les lignes 1 et 

6, est qu’à force de piétiner allégrement l’équité de la charge de travail 

entre les agents, ON FINIT PAR ABOUTIR À UNE GESTION DISPARATE, CONFUSE, 

POUR NE PAS DIRE ANARCHIQUE DANS LAQUELLE NUL NE SE RETROUVÉ. CE QUI, 

ON LE SAIT D’EXPERIENCE, N’AUGURE JAMAIS RIEN DE BON, BIEN AU CONTRAIRE. 

EN TOUT CAS, LES PERSONNELS ONT DU MAL À LE DIGÉRER 

Il suffit pourtant de lire la grille des postes pour comprendre que pas moins de 12 postes « 

ferment » de 12h15 à 13h00, et qu’en affectant les agent « MN » sur ces postes ils peuvent 

parfaitement opérer les relèves des PIC MA & PEP. Le seul petit travail à faire consiste 

simplement à déterminer quel agent va sur le PIC MA et quel autre agent va sur la PEP, est-ce là 

mission impossible ? UNE RECETTE, ÇA SE RESPECTE, CHEF ! 



 
 
 

 

Le SLPFO Longuenesse tient également à dénoncer d’autre singularité 

concernant cette fois la juste répartition des numéros de nuit des agents 12 
heures (cela ne concerne en rien les agents CAN 3-2).  
 

Comme chacun le sait, certains personnels, se sont, par le biais du 

volontariat, positionnés pour des « rappels de nuit » ce qui est tout à leur 

honneur ! Cependant, force est de constater qu’une particularité est 

apparue dans l’attribution des numéros de nuit puisque, ces agents se voient 
positionnés exclusivement sur des « bons tours » 2-3-4-5-10, le favori étant 

curieusement le N°1. On pourrait se laisser à penser à de simples concours 

de circonstance mais lorsque la chose est systématique, il devient difficile 

et délicat d’invoquer la loi du hasard. 
 

CES « PETITS ARRANGEMENTS DE MAUVAIS GOUT » tant de jour que de nuit agacent de plus en 
plus sérieusement le personnel dont l’indignation va crescendo. Nous estimons qu’en cette 

longue période pandémique affectant les plans sociaux et familiaux, il serait quelque peu 

intelligent d’éviter les avanies professionnelles.  

 
 

 

 
 

Le SLPFO Longuenesse demande que l’architecture de la grille des postes soit appliquée 

avec rigueur et justesse.  

Cependant nous n’oublions pas nos collègues bénéficiant d’un aménagement de poste et 

restons parfaitement conscients qu’il n’est pas toujours aisé de suivre la grille des 

postes au pied de la lettre.  
 

Le SLPFO Longuenesse demande que les numéros de nuit soient communiqués 

trimestriellement aux agents. 
 

Le SLPFO Longuenesse demande que les nuits programmées sur le service annuel, et tout 

particulièrement sur les agents qui en sont dispensés (????) soient redistribuées 

équitablement et que cette redistribution soit communiquée aux personnels par le biais 

d’un nouvel affichage du service annuel.  
 

Ces demandes qui ne sont en rien abusives n’ont pour vocation qu’un retour à une situation 

saine, claire et transparente visant à mettre un terme à un obscurantisme qui exacerbe les 

personnels.  

 

  

A Longuenesse, le 14 mars 2021 
Le bureau local FORCE OUVRIÈRE 

Dans le souci, du respect de l’équité entre les agents  


