
   M.A  SAINTES

Un collègue, qu'on nommera Jonathan, ne se voit pas attribuer une des 2 fêtes de fin d'année avec son équipe.
Pourquoi ?

Parce que certains posent des CA pendant ces fêtes alors qu'il a été acté en CT qu'aucun CA ne doivent être
posés par du personnel en tenue durant celles-ci.

Alors, notre Jo pose aussi des CA et lui se les voit refuser…allez comprendre...3 agents en CA et un agent qui
travaille les 2 fêtes!!! Et on dit:

                                                                Merci qui...Merci patron

Le service des gradés n’est toujours pas établi pour 2023…janvier est dans 1 mois, mais il ne faut surtout  pas
oublier de poser ses CET 2 mois à l'avance!!! Pour janvier c'est mort et certainement pour le reste de l'année.
Et on dit:

                                                                Merci qui… Merci patron

Et maintenant, voilà que l’on demande à un 1 er surveillant de tenir le poste du greffe et à l'agent en poste au
greffe de faire fonction de 1 er surveillant…Déjà que la détention fait suffisamment d'heures supplémentaires,
ben on nous retire un agent alors que son aide serait la bienvenue…et on dit:

                                                                 Merci qui…. Merci patron

Des décisions prises sans concertation avec les O.S, un dialogue social bafoué !...on dit:

                                                                 Merci qui… Merci patron

Depuis plusieurs mois, l'ufap-unsa justice, dénonce ces agissements sous couvert, puisque rien ne bouge, de
la direction locale et de la direction régionale. Alors, pour ceux qui en profitent, on dit: 

                                           Merci qui… merci patron

L'Ufap-unsa Justice tient à dire un grand merci à tous les agents qui malgré ces difficultés œuvrent pour le
bien de l'établissement : équité, convivialité et générosité.

                                                                        Et là on ne dit pas merci Patron!!!

Saintes le 30 nov 2022                                                                                                                    Le bureau local

  Joyeuses fêtes de fin d’année à tous

               Merci qui…Merci patron!
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