DDSP 2B : Rien ne va plus !

Mercredi 26 juillet 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Mardi 25 juillet 2017, s’est tenu le Comité Technique de Haute-Corse, à la
Préfecture de Bastia, présidé par Monsieur Fabien Martorana, secrétaire
général de la Préfecture, en l’absence de Monsieur le Préfet, retenu par la
gestion du violent incendie de Biguglia.
Changement de cycle U.I.P.S : L’UNSA Police
a voté contre le passage au cycle 4*2 «parisien»,
estimant qu’imposer un cycle qui ne va pas dans le
sens du bien-être des collègues est inutile. A faire
rêver les collègues, on les déçoit !

Conclusion : L’UNSA Police s’inquiète réellement
des conditions de travail des gradés et gardiens
bastiais à la rentrée de septembre, qui, déjà loin
d’être satisfaisantes, ne vont faire que se
détériorer…

Effectifs D.D.S.P : L’UNSA Police s’inquiète
d’un E.D.F.A à 160 fonctionnaires actuellement et
de départs qui ne seront pas compensés. Des
arrivées de fonctionnaires I.V.P ou que l’on ne verra
jamais (c’est une réalité vérifiée…) ne peuvent plus
nous satisfaire, nous exigeons de vrais renforts !

« L’UNSA Police déplore l’absence
totale de gratitude à l’égard de toutes
celles et ceux qui, sans aucun moyen
de protection, sans moyen radio pour
certains, ont, au péril de leur vie,
procéder à l’évacuation des
habitants de Biguglia.
L’UNSA Police dénonce, une nouvelle
fois, le manque de considération de
notre administration et de
notre direction. »

Absentéisme : 30 fonctionnaires en arrêt
maladie (BS, C.M.O et autres) amènent une remise
en question du management. Le « pragmatisme »
a ses limites, la preuve…
Questions diverses : Garde Préfecture, Garde
hôpital, manifs, foot, 1905, inondations,
incendies… Les sempiternels problèmes n’ont
toujours pas de solution…

François Rufin
Délégué départemental 2B
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