
 

 

Bureau Local Force Ouvrière Pénitentiaire de Paris  

CP PARIS LA SANTE 

Bureau local Force Ouvrière Pénitentiaire du CP Paris-La-Santé 

Secrétaire Local : DURIMEL Ingrid 0652217565 

Mail :parislasantefo@gmail.com ou ingrid.durimel@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/fopls 

FO 1er Syndicat de la Fonction Publique d’Etat 

www.fopenitentiaire.fr 

 

GESTION DESASTREUSE DU PERSONNEL 

 

Quand la gestion du personnel devient une vraie problématique !!! 

 
Aujourd’hui, nous avons des agents en souffrance car la gestion des attributions des 

postes a été faite au détriment des demandes de chacun.  

 

Comment pourrir une ambiance dans une structure comme les Batignolles avec 20 

agents ?   

 

Lors du Mercato, des postes pour les gradés et les agents ont été proposées, il y a eu 

beaucoup de surprises et de mécontentements du côté du personnel d’encadrement… 

 

Mettre du personnel à certains postes qu’ils n’avaient pas demandé en les laisser pourrir 

l’ambiance de travail tel des tyrans,  à défaire tout ce qui était en place avant leur arrivée.  

 

Les surveillants en poste depuis le 01 mars 2018, se sentent désavoués face à ces gradés 

qui remettent en cause toutes les procédures qui avaient été mises en place par leurs 

prédécesseurs et qui fonctionnaient correctement.  

 

Les agents payent le mécontentement de ces chefs, car ils ne veulent pas rester dans les 

postes qu’ils leur ont été attribués.  

 

Aujourd’hui, les agents ont le sentiment que ces gradés font la pluie et le beau temps 

sans que la direction ou leurs supérieurs hiérarchiques ne prennent conscience de la 

souffrance infligée aux agents.  

 

Pour cette petite structure nous trouvons très regrettable qu’une partie des agents pensent 

à changer d’établissement tout ceci à cause d’une gestion tyrannique.  

 

Nous ne sommes pas contre le changement mais pas au détriment de la sécurité et la 

cohérence des décisions prises.  

 

Ce n’est pas aux agents de payer pour le mécontentement des gradés !!!!!!!!!! 
 

Le Bureau Local, le 15 Février 2019 
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