
            
  

COMPTE-RENDU
COMITÉ TECHNIQUE

du 11 juin 2020

Lors du CT concernant la charte de gestion proposée par la direction locale, voici quelques
points sur lesquels FORCE OUVRIÈRE a débattu pour l'intérêt des agents.

PERMUTATION D'UNE PÉRIODE DE CONGÉS ANNUELS

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Notre Organisation Syndicale (OS) a demandé de définir le terme « plus en amont ». Ceci afin de 
définir un délai et permettre une uniformisation à l'ensemble du personnel.

ADMINISTRATION : CONTRE      UFAP : CONTRE

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE PRÉSENCE (BADGEAGE)
Mise en place sur l'établissement à partir du 1er juillet 2020

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Notre OS a demandé de modifier ce paragraphe.
Résultat :  l'agent qui oublie son badge, doit  dans l'immédiat et impérativement se présenter au
gradé. Il pourra ensuite faire une régularisation durant son service.

ACTÉ ET VALIDÉ 



PERMUTATION DE SERVICE

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Du fait qu'il y ait un délai pour l'administration, donc dans un même ordre de principe, notre OS a
demandé un délai de réponse à l'agent.
Conclusion :  Une  réponse  sera  faite  dans  les  24h00,  et  en  cas  de  refus,  celle-ci  devra
OBLIGATOIREMENT être motivée.

ACTÉ ET VALIDÉ
GESTION DES RAPPELS

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Notre OS a demandé de maintenir la base du volontariat en PRIORITÉ en cas de rappel.

ACTÉ ET VALIDÉ
Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Notre OS a été  INTRANSIGEANTE et a  EXIGÉ  que la planification préviennent  ORALEMENT,
EN PLUS du SMS et/ou par mail les agents.

ACTÉ ET VALIDÉ

FORMATION CONTINUE

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Notre OS a demandé que les formations soient PLANIFIÉES sur le prévisionnel annuel afin que les
agents  ne soient  pas confrontés  à  un rappel  quelques  jours avant,  pour  devoir  assister  à  ces
formations obligatoires.

ACTÉ ET VALIDÉ  



L'ERGONOMIE DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Proposition de l'administration

Proposition de FORCE OUVRIÈRE
Face à la demande de retrait de cet article par l'administration, notre OS a EXIGÉ le maintien de
celui-ci pour l'interêt des agents.

ACTÉ ET VALIDÉ

CHARTES DES TEMPS

SERVICES DÉTENTION – CYCLE CLASSIQUE

FORCE  OUVRIÈRE  réitère  la « BASE  DU VOLONTARIAT »  dans  tous  les  cas.  Notre  OS  a
également rebondit sur le fait, que des agents fassent des « JOURNÉES 12H15 INEXISTANTES »,
au sein de notre établissement. Notre OS a demandé que celles-ci apparaissent dans le schéma
cyclique. Ceci permettrait que la Longue Journée ait une VRAIE pause déjeuner programmée (et
non comme actuellement sur un poste de travail).

ADMINISTRATION : CONTRE          UFAP : CONTRE, MÊME SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

Malgré  les documents  fournis  sur un schéma prioritaire  d'organisation sur  la  tenue des postes
incluant le PCC et la Plate-forme, l'administration a une nouvelle fois montré son véritable visage en
indiquant, lors de cette instance, qu'elle ne les couvrirait pas. 
FORCE OUVRIÈRE insiste et continuera d'insister sur la tenue quotidienne de ces deux postes
sécuritaires.

LE SERVICE DE NUIT

FORCE OUVRIÈRE a demandé à ce que le roulement sur les tours de nuit soient attribués avec
logique.

ACT ET PLF

Les ACT et le PLF 2020 seront bien maintenus en l'état de ce qui avait été actés précédemment. 

Les membres FORCE OUVRIÈRE


