Chers Collègues, nous vous informions il y a quelques jours du peu de considération de notre direction interrégionale, qui, en
bon soldat de l’administration ne faisait que relayer l’immobilisme du pouvoir central. Nous vous expliquions avoir quitté le
point audio covid de la semaine dernière devant le positionnement plus que douteux de celle-ci, et aujourd’hui ??
Après avoir dénoncé notre positionnement quelle estime disproportionné par mail, la direction interrégionale nous a fait
appeler plusieurs fois en cette belle matinée (par l’intermédiaire de personnel hors direction) pour savoir si nous participerions

à celle du jour….

Chez Force Ouvrière nous ne vous avons pas attendu ! Devant votre immobilisme notre organisation agit :
- Les personnels vulnérables ont désormais gain de cause, nous avions saisi le tribunal administratif sur ce sujet, et
voila maintenant que la circulaire DGAFP du 10/11/2020 rétablie les critères que nous connaissions lors du premier
confinement, A L’APPLICATION ALLEZ !
- Nous vous avions également saisi pour les cas contacts, aux vues du nombre de cas et suite aux tests généralisés
exigés par notre organisation sous peine de mouvement social sur Laon ou plus récemment Béthune, des cas contacts
« oubliés » et présents en établissement se sont révélés positifs !!

Nous avions raison !!!

Encore une fois nous vous demandons d’agir, il n’est jamais trop tard, nous vous laissons vous gargariser de chiffres et autres
infos inutiles pour les organisations syndicales qui travaillent…un peu de courage, devant une hécatombe chez les personnels
pénitentiaires vous ne pouvez pas rester les bras ballants, nous demandons une fois de plus la mise en vase clôt de nos
établissements, la mise en place massive et rapide du télétravail pour les personnels notamment administratifs ou d’insertions
qui vous l’oubliez bien souvent sont eux aussi énormément impactés. Et le testing élargi des sites fortement impactés !!!

Protégeons-nous !
LE 12 NOVEMBRE 2020

