
       
 
    Le 12h coûte que coûte ??? 
 
Par mail en date du 19 Janvier 2021, la Directrice adjointe informait les membres du groupe de travail, que lors de la 

“dernière reunion, le service en 12h proposé avait été acté » et que d’  « avoir déroulé un service concret a permis à 
bon nombre de se projeter plus facilement. » 

Ce mail a interpellé le bureau local CGT pour diverses raisons :  

 En premier lieu, le groupe de travail est constitué d’un représentant pour chaque équipe et d’un représentant 

de chaque organisation syndicale représentative. Or, la secrétaire locale CGT étant absente, il n’a pas semblé 
bon à la direction de faire appel à son adjoint. Pourtant la CGT est bien une Organisation Syndicale 

représentative…  

 Ensuite, s’agissant d’un groupe de travail, le bureau local CGT s’interroge sur le fait que le 12h ait été 

« acté » lors d’une simple réunion… Pour rappel, notre administration dispose d’une instance qui se nomme 

le Comité Technique et c’est uniquement lors de celui-ci que peuvent être actés « les questions et projets de 
textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ». 

 De plus, il semblerait qu’un service en 12h ait été déroulé. Cependant tous les agents n’ont pas été 

destinataires de ce service, le bureau local CGT non plus… Il aura fallu se « débrouiller » pour l’obtenir… 

Après avoir obtenu le « Saint Graal » de la maison d’Arrêt de Douai, le bureau local CGT reste assez… 
dubitatif !!! 

En effet, que soit créée une brigade en 12h sur l’établissement ne pose pas de problème en soi. 

Cependant, il y a tellement peu de transparence que beaucoup de questions restent en suspens… Comment 

seront sélectionnés les agents pour la brigade (le critère de l’absentéisme retenu étant pour nous 
discriminatoire) ? Comment va s’opérer la refonte des équipes ? Quels postes vont occuper les 12h ?Quels 

postes protégés restera t-il aux  agents qui restent en 3/2 ? Comment vont s’opérer les rappels ?... La liste est 

non exhaustive. 
Aussi, après avoir consciencieusement étudié le planning en 12h proposé, il s’avère qu’il y aura de grosses disparités 

entre les agents en 12h et ceux qui resteront en service 3/2. 

En effet, à la lecture du planning « proposé » on peut s’apercevoir entre autres que les agents en 12h auront 4 périodes 
de vacances précédées de 3 jours de repos alors que les autres n’auront que 3 périodes précédées de 2 jours de repos 

(dont une période estivale de 3 semaines en Mai), mais également que le service des fêtes de fin d’année est lui aussi 

inéquitable puisque les agents en 12h auront systématiquement 4 jours de repos alors que les autres n’en auront que 

3… Et cela n’est que la partie immergée de l’iceberg ! 
Le bureau local CGT ne peut cautionner que ce changement de rythme de travail s’opère an faveur de quelques uns 

et au détriment des autres. 

Puisque nous repartons d’une page blanche, pourquoi ne pas mettre tous les agents sur le même pied d’égalité ? 
Pourquoi vouloir « punir » ceux qui ne voudront ou ne pourront intégrer les 12h ? Serait-ce volontaire afin d’  

« inciter » tous les agents à se diriger vers le 12h ?  

Les agents de la Maison d’Arrêt de Douai effectuent les mêmes missions et ont le même salaire pour les accomplir. 
Pourquoi certains devraient se « tuer à la tâche » pendant que d’autres seraient privilégiés ? Cette division risque 

fortement d’envenimer les relations entre les agents et de rendre le climat de travail délétère. Est-ce le but recherché ? 

Après tout, ne dit-on pas « diviser pour mieux régner » ??? 

Aussi, le bureau local CGT s’interroge sur la précipitation à vouloir « acter » très rapidement un service 12h alors 
qu’il ne pourra être effectif qu’en 2022 ? Y aurait-il anguille sous roche ? 

 

 
Le bureau local CGT demande de la transparence pour TOUS les agents sur le service 12h et ses conséquences. 

Le bureau local CGT exige que tous les agents soient mis sur le même pied d’égalité. 

Le bureau local CGT exige qu’en l’absence de la secrétaire locale, un membre du bureau puisse assister au groupe de 

travail ( même si elle ne possède qu’un siège, la CGT est représentative et ne doit plus être occultée) 
Le bureau local CGT demande la tenue d’un véritable CT une fois la réponse aux diverses questions apportée, pour 

« ACTER » le 12h (en bonne et due forme cette fois). 

 

Un bon leader peut obtenir de ses mauvais soldats un excellent service alors qu’un mauvais leader n’obtiendra 

rien de bien de ses bons soldats… A méditer… 

 

          Le bureau local CGT 

          Le 29 Janvier 2021 


