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 UN DIALOGUE SOCIAL DE FACADE ?    
                                         

 

La volonté du Ministère et de la DAP d’apaiser les tensions et de relancer le dialogue social 

afin de recouvrer un semblant de normalité nous a conduit à tenir, enfin, ce premier CTS.  

Malgré l’ordre du jour pléthorique et le peu de temps accordé, la CGT locale a pu aborder 

les sujets les plus sérieux. 

Si certains points ont trouvé un consensus entre les deux parties (ACT, RH), d’autres n’ont 

pu être entamés. 

Le dialogue s’est rapidement tendu lorsque nous avons soumis à la cheffe d’établissement 

deux sujets particulièrement importants aux yeux du personnel : 

- Pourquoi le service de nuit se fait de nouveau à 3 agents ? 

- Quelles sont les démarches à effectuer pour le remboursement des frais de repas des 

agents « postes fixes » ? 

Concernant le service de nuit, puisque le vivier permet largement de rester à 4 (comme 

prévu par les textes) et que l’autorité locale se paye même le luxe de rappeler des 

agents pour la mise en place d’une formation suicide, force est de constater que le 

retour à 3 agents de nuit n’est qu’une punition collective infligée à l’ensemble du 

personnel puisqu’ils ont osé faire remonter des dysfonctionnements (par ex : le 23 

MARS 2021) à la Direction Régionale via notre organisation syndicale et que cette 

décision va clairement à l’encontre de la note DAP du 17/09/2018 et de la note de 

service du 17/12/2019. 

Concernant le remboursement des frais de repas, malgré la décision prise en CHSCTM 

confirmée par la DAP, la cheffe d’établissement ne fera suivre aucune demande de 

remboursement arguant qu’elle n’a pas eu d’instruction de la DI à ce sujet... 

L’autocratie de la hiérarchie locale et l’argumentation lapidaire de nos officiers 

concernant ces deux points contraint la CGT locale à demander l’arbitrage de l’autorité 

régionale.  

Si toutefois cette demande devait rester sans réponses, la CGT locale entamera toutes 

les démarches nécessaires pour se faire entendre   

                                                                                                                      La CGT locale 


