
Poitiers le 28/05/2019

Dire les choses… et les organiser à temps…

Par mail de la chef d’antenne milieu ouvert de POITIERS, daté du 27/05/19 à 17h46,
les agents du SPIP de la VIENNE sont informés du départ d’une collègue le vendredi
31  mai  « pour  des  activités  syndicales ».
Le  mail  précise  que  cette  information  « confirme »  celle  reçue  « la  semaine
dernière »….
Par qui ?... 
Si cette information date d’une semaine, il ne nous semble pas qu’elle ait été portée
jusqu’au 27 au soir, à la connaissance des agents par quelque moyen que ce soit.
Le mail de la chef d’antenne se veut rassurant sur le fait que le secteur laissé vacant
par la collègue « pourra être renforcé par l’affectation » de 2 collègues « pour un ETP
total correspondant au besoin recensé ».
Le mail précise également que « le retour sur le secteur – d’une collègue- début juillet
2019 pourrait donc permettre d’assurer une transition des mesures de l’effectif ».
Qu’en est-il  cependant de ce secteur qui sera totalement découvert à compter de
lundi prochain jusqu’à « début juillet », en outre période de vacances, s’il en fût... ?
Le mail ne le dit pas…
Nous nous étonnons par ailleurs de l’annonce tardive du départ imminent de cette
collègue  alors  que  cette  information  avait  plus  ou  moins  fuité  antérieurement,
alimentant des bruits de couloir dont nous nous serions bien passé, à l’aube d’une
réorganisation partielle d’une antenne …qui se fera sous la pression de « moins 3
agents » avec l’ouverture de la Structure d’Accompagnement à la Sortie, prévue pour
septembre prochain …
Mais  plus  que  l’annonce  à  J-4  de  ce  qui  n’était  finalement  qu’un  secret  de
Polichinelle… c’est l’organisation tardive et incomplète qui choque, non seulement
notre organisation, mais qui ne manquera pas d’impacter l’ensemble des agents de
l’antenne dès lundi prochain.
Des agents à qui on demande toujours plus avec toujours moins de moyens.

                                   « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse » ….
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