Rencontre avec Madame ROTACH,
Directrice du CP Marseille,
et avec Monsieur MOUNAUD,
nouveau DI de Marseille
Le 15 juin 2017, le Secrétaire Général du SNP PT FO, Paul Bono, accompagné de membres du nouveau
bureau central, Magali Ronin, Trésorière et Franck Capozzo, Assesseur, a été reçu par la Directrice
du CP Marseille.
Lors de cette entrevue, le SNP PT FO a dénoncé :
• le non respect par la direction, des choix de reclassement émis par les agents lors de la fermeture
d'une partie du service technique et de l'ouverture de Baumettes 2 ;
• l'affectation par la direction, hors CAP, de certains agents sur des postes n'existant pas dans
les statuts, donc non publiables en CAP ;
• l'absence de formation d'adaptation aux fonctions de buandier et de cantinier, ce qui a conduit
à mettre les agents dans une très grande difficulté ;
• les menaces faites aux agents, par un DSP, de muter sur un autre poste ou dans une autre région
ceux qui ne respectent pas toutes les décisions prises par la direction à leur encontre.

Le SNP PT FO ne cautionne pas et n'accepte pas ces manières de faire.
Pour le SNP PT FO, les personnels techniques ne sont ni des cobayes, ni de la chair à canon.
Ils doivent pouvoir travailler sereinement pendant le temps qu'ils doivent à l’administration
(7h16 par jour) et ne doivent plus effectuer des journées de 10h de travail voire plus pendant
des semaines entières.
Suite à l'intervention du secrétariat local FO Technique, et à sa proposition d'un nouveau processus,
l'organisation a été revue et les fonctionnements des services de buanderie/cantine de B2 et de BH
ont été différenciés, comme cela avait été demandé depuis le départ.
Le SNP PT FO a demandé un renfort en personnel sur BH et B2.
Notre syndicat l'avait déjà demandé bien avant l'ouverture au DAP, Monsieur Galli.

Cela a abouti à une situation problématique que nous avions annoncée dès le départ.
Par conséquent, les personnels techniques affectés dans ce service ont du faire, dès l'ouverture,
des heures supplémentaires à cause d'un processus imposé par la direction qui ne pouvait
pas fonctionner. Les agents ont donc fait 40 heures supplémentaires en 15 jours.
Le SNP PT FO signalé à la Chef d'établissement que, malgré les difficultés rencontrées au quotidien
dans ces nouvelles missions, les personnels techniques ont su grâce à leur disponibilité
et leur professionnalisme relever le défi et éviter aussi un début de mutinerie dès l'ouverture du nouvel
établissement.
Le SNP PT FO ne laissera pas tomber les personnels techniques face aux difficultés qu'ils rencontrent
sur le terrain.
Nous exigeons que ces agents bénéficient d'une véritable formation de logisticien.

Dès le lendemain, pour faire part de ces difficultés, le Secrétaire Général du SNP PT FO, Paul BONO,
et la Trésorière, Magali RONIN, ont rencontré Monsieur MOUNAUD, le nouveau Directeur
Interrégional de Marseille.
Nous avons alors dénoncé :
• tous les dysfonctionnements rencontrés suite à l'ouverture de Baumettes 2 ;
• les incohérences des services RH dans l'allocation des ressources en personnels.
Le SNP PT FO a exigé qu'il soit procédé à un renfort en personnels sur B2 et BH : c'est le seul moyen
d'éviter de se retrouver à nouveau dans la même situation que lors de l'ouverture.
Le Directeur Interrégional nous a écoutés, a bien pris note de nos revendications et nous a assuré
qu'il échangerait à ce sujet avec la direction du CP Marseille.

Le 19 juin 2017,
Le Secrétaire Général,
Paul BONO
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