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De récentes notes de services viennent de voir le jour
et ainsi ajouter de nouvelles missions aux trop
nombreuses missions des brigades déjà en effectif
réduit.
A l'approche d'une période sensible pour des raisons
cultuelles, la CFTC Police s'inquiète de cette lourdeur
administrative qui va une fois de plus mettre à mal les
conditions de travail de nos collègues déjà sur-employés.
Nonobstant des missions de renfort à la DPAF ROISSY (alors que personne ne nous a rien demandé!!!), nous
croulons sous le poids de missions rébarbatives, qui semblent n’avoir pour seul but que le flicage des
fonctionnaires.
La CFTC Police exige qu'un dialogue social franc et constructif - comme il a toujours eu lieu jusqu'à ce jour
– soit réinstauré dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui du service.
La CFTC Police craint que des manœuvres comme
les ont connues dernièrement les CRS viennent
perturber sérieusement le service, jetant une fois
de plus le discrédit sur les centres de rétention.

MONOLOGUE

Le malaise est grand dans tous les CRA de France ;
la contagion menace, qui n’aura comme seul effet
de démoraliser les troupes, alors que les résultats
de la CAPN du 4 juin ajouteront encore du dépit à ceux de la CAPN de mai pour l'avancement au grade de
brigadier. Sans oublier que les années à venir n’atténueront pas ce malaise.
La CFTC Police ne s'oppose pas à ce que des directives viennent encadrer le fonctionnement d’un service,
c'est même une nécessité. Mais l’abus de notes peut nuire gravement ! La CFTC Police aime à rappeler comme
le soulignait l’écrivain Jules Romain que :

« le vrai patron est celui qui se mêle passionnément de votre travail, qui le fait avec vous et par vous. »
La CFTC Police ne doute pas de l'intérêt que rencontrera ce plaidoyer auprès de nos chefs et que des
solutions rapides et pérennes seront prises rapidement après avoir écouté les doléances des policiers qui
assurent quotidiennement ces missions et après avoir renoué un dialogue constructif avec les représentants
du personnel.

