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du vendredi 31 mars 2017
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Conditions de travail

compte-rendu

Gabelous roisséens, au boulot...

ne la jouez pas perso !
(nous dit la cheffe du perso...)
Le vendredi 31 mars, au cours d'un Groupe de Travail Local (GTL), nous avons étudié les DUERP-PAP
(Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels – Programme Annuel de Prévention).
Alors que nous étudiions les Risques Psycho Sociaux (RPS)1, Mme la cheffe du BOP-GRH (Budget
Opérationnel de Programme – Gestion des Ressources Humaines) a refusé d'inscrire en tant que tel
dans le DUERP-PAP le problème du sous-effectif à Roissy. Et ce bien que le Directeur Interrégional
l'ait reconnu sans difficulté au début de la séance, quand il a répondu aux déclarations préalables des
Organisations Syndicales2.
M. Legué ayant d'autres obligations, il nous a quitté vers 10h30.
Mme Sarti l'a donc remplacé comme Présidente de séance et a tout
d'abord refusé d'inscrire dans les recommandations de
prévention toutes mesures autres que les formations,
répartitions du travail, etc, éléments qui n'avaient pas réussi à
atténuer la problématique jusqu'à présent.
Nous nous sommes alors dit qu'il nous faudrait batailler et
argumenter longtemps contre la mauvaise volonté évidente de M me
la cheffe du BOP-GRH quand finalement, coup de théâtre ! elle
nous a annoncé qu'à Roissy (comme ailleurs !) et comme l'avait
dit auparavant le DI, « il n'y a pas d'individualisation des
objectifs ».
Ces derniers, même déclinés au niveau des services, restent
roisséens. Et cela sera inscrit comme tel dans le DUERP-PAP.
Conséquence sur l'évaluation
Concrétement, les chefs de service ne peuvent donc pas, dans les évaluations (ou ailleurs !),
reprocher aux agents de ne pas atteindre, même partiellement, leurs objectifs, puisque ceux-ci
étaient, sont, et demeureront collectifs !
Si vous continuez à subir des reproches en terme d'objectifs, n'hésitez donc pas à nous adresser vos
recours. Nous saurons alors rappeler à M. Philippe L., président de la CAPL, les propos de
M. P. Legué, président de ce GTL.
La délégation SOLIDAIRES Douanes était représentée par : Guillaume Quéromès (BC Panalpina)
et Fabien Milin (titulaire, UDD nuit). Pour plus de précisions, n’hésitez pas à les contacter.
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Notre publication de 12 pages analysant ces documents est en pièce jointe.
CFDT, SOLIDAIRES, CGT ; l'UNSA et FO, présents également, n'en n'ont pas faites.
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