
Le 20 octobre 2022

Cette semaine, notre Direction locale par le biais de notre très respecté DRH, était chargée de faire passer
les entretiens pour le recrutement de la prochaine équipe autonome de l’UDV qui verra le jour en janvier
2023.

Quelle n’a pas été la surprise du bureau local UFAP UNSa Justice, d’apprendre que ceux-ci étaient organisés
sous forme de véritables oraux de concours !

Nous souhaitons rappeler à notre cher Directeur que toute personne qui se présente à un oral de concours
à Paris, est préalablement informée sur sa convocation du contenu de l’épreuve qu’elle doit passer (5 min
de  présentation,  questions  sur  la  réglementation  et  le  code  déontologique,  etc.) et  elle  se  prépare  en
conséquence en ayant des mois pour le faire !

Malheureusement pour eux, les agents de CORBAS n’ont pas eu cette chance et ils ont donc tous été pris
au dépourvu par un DRH qui ne s’est même pas donné la peine de l’indiquer sur son appel d’offre.

Si la forme des entretiens importe peu (elle reste tout de même révélatrice d’une certaine frustration en
sommeil chez certains membres du jury), le résultat lui, provoque la fureur des représentants des personnels
que  nous  sommes.  Il  est  inadmissible  et  contre  productif  que  les  agents  postulant  ressortent  de  ces
entretiens dégoûtés, démotivés et en colère face aux provocations et aux moqueries de ce jury qui est une
véritable mascarade. Face à cela l’UFAP UNSa Justice se doit d’être totalement transparente !

Qu’un Directeur anéantisse les agents qu’il a recruté lui-même au téléphone par manque de candidat est
une aberration !

Quelles sont ces méthodes de management ???

Face à ces comportements qui ont tendance à s’inscrire dans la durée,  L’UFAP UNSa Justice  de la maison
d’arrêt de Lyon-Corbas est prête à déroger à ses règles en aidant notre DRH lors de la prochaine CAP de
directeurs  à trouver une petite  place aussi  loin que possible.  Il  pourra (ou pas) mettre en pratique ses
techniques de management déshumanisées ailleurs !!! À bon entendeur.

Par le secrétaire adjoint, MACHADO Philippe.
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