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 Des Agents usés autant que « Leurs 

Rangers » 

 
  

Le CP de Meaux-Chauconin se trouve déjà sur une pente glissante avec un nombre 
d’agents totalement inadapté à notre structure.  

 
Actuellement les agents essaient tant bien que mal de maintenir à flot « Le Navire » 

avec des plannings surchargés et épuisants.  
 

A quand des plannings fixes sur un minimum de temps ? 
 

Comment est-il possible d’imposer un délai de 48 heures aux agents alors que les 
plannings sont modifiés du jour au lendemain ? 

 
Comment les agents font-ils le nécessaire pour « Modifier » le peu de vie personnelle 

qu’il leur reste avec des changements de service récurent et à la dernière minute ? 
La réponse est malheureusement inévitable … 

 
Force Ouvrière souhaite pour le bien être de Tous, que cette tâche soit confiée au Gradé 

Nef, comme cela était fait auparavant. Sans que celui-ci n’altère sur l’évaluation des collègues.  
 
Force Ouvrière a également entendu de la part de la Direction que les changements 

« abusifs » des postes permettaient à certains collègues de se murer dans une routine 
professionnelle, la pénibilité étant pareil pour Tous.  

 
Force Ouvrière comprend que notre direction soit « agacée » par le nombre d’absents 

au sein du CP de Meaux-Chauconin mais il est temps de se poser la vraie question 
« pourquoi autant d’absentéisme ? » 

 
C’est Pourquoi Force Ouvrière demande d’avoir des plannings fixe SANS MODIFICATIONS sur 
une certaine période. Mais surtout pour que les agents puissent avoir une vie personnelle 
PLUS CONFORTABLE sans se soucier de trouver des solutions au dernier moment à cause d’un 
changement de planning (nourrice, rendez-vous, …) 
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