LES MUREAUX-MEULAN PDC
novembre 2015

Réorganisation PDC ‘Les Mureaux’
Réorganisation ‘bas de Plafond’
Lors du Comité Technique du 6 novembre 2015, concernant la réorganisation
de la PDC Les Mureaux-Verneuil-Meulan, la CFDT a alerté la direction de
l’Etablissement et les représentants de la DSCC, sur le choix inapproprié de la
date de bascule.
En effet, la bascule de la réorganisation a lieu le 19 avril 2016 soit en pleine
période de congés scolaires. Ce qui est (une contrainte) un désagrément
certain pour la plupart des agents. Les agents veulent être présents, à juste
titre, afin d’avoir un regard sur les changements : Etiquetage des casiers,
nouvelle implantation des CHM, arrivée du TCD, découverte de la
tournée…etc.
De plus, la DSCC des Yvelines tendant désormais au ‘’0 congé au 31
décembre’’ un nombre plus important d’agents prennent des congés à cette
période, ce qui risque d’engendrer des refus et/ou des modifications de choix
et donc une gestion contraignante des congés pour les encadrants et donc a
minima l’insatisfaction des agents.
La CFDT a donc demandé, en toute logique, de décaler la date de mise en
place de la réorganisation ne serait-ce que de 15 jours…mais notre demande
est restée jusqu’ici sans réponse.
OUI, MAIS… NON !
La CFDT et les agents ont les règles pour eux.
La dernière réorganisation de Meulan ayant eu lieu le 23 avril 2014, la
nouvelle organisation ne peut être mise en place qu’à partir du 23 avril 2016
et ce afin de respecter le délai minimum de 24 mois entre chaque
réorganisation. Repoussant ainsi la bascule de quelques jours.

Pour autant la CFDT attend toujours une réponse et demande
que le changement de date de bascule soit communiqué
rapidement aux agents.
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