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FLASH INFO 

Projet de Service 2019… Faisons le point 

 

Les ingrédients qui ont été présentés par FO ces 2 dernières années devant 

la Direction interrégionale de Toulouse concernant notre proposition de 

service n’ont jamais manqués de saveur ! Il a été exposé de vive voix avec 

schéma et plan d’ensemble. Le Directeur interrégional n’a à aucun moment 

rejeté le projet bien au contraire. FO a proposé sa recette et, ma foi, il faut 

bien l’admettre, les arguments n’ont jamais manqué de bon sens. 

Aujourd’hui il apparait qu’un apport d’agents laisse à penser que nous 

pourrions réussir la sauce ! (7 affectés) ce chiffre non négligeable est une 

denrée essentielle pour améliorer notre ordinaire. 

En conclusion, Force Ouvrière dans l’intérêt général proposera sa mise en 

application même à l’essai à compter de janvier 2019. FO oeuvrera dans ce 

sens selon le souhait exprimé par la majorité d’entre vous. Pas de 12 H 

généralisée mais un dispositif de service  à 3 variantes. (Service mixte – 

Brigade – 3X2) 

Voici ci-dessous le module de base que nous rediffusons. 

 

SERVICE MULTIFORME 

EXPLICATION PAR FO VLM 

 

- Maintien du service 3X2 pour 42 agents 

- Soit 6 équipes de 7 agents 



- Un saut de nuit par équipe 

- 6 tours de nuit maintenus en service 3X2 

- Soit tour N1-N2-N3-N4-N5-N6 

- Les tours de nuit N7-N8-N9-N10 sont attribués au service mixte 

- Postes attribués aux agents en service 3X2   

(PIC A – RDC A – 1er A – 2ème A – MIRADOR 2 – 3ème B – PCC – PCI) 

- La programmation  appliquée des postes de travail est maintenue au 

tour de nuit pour le service 3X2. 

- Les périodes de congés restent inchangés pour le service 3X2 soit 3 

semaines pour la période d’été. Sauf si l’ensemble du personnel souhaite 

passer à 15 jours. 

- Création de 2 brigades supplémentaires  

- Besoin 10 agents 

- Brigade N1 => 2e B /promenade A et 3 A 

- Brigade N2 => 1er B/ 1er C 

- Service en brigade : journée en 12 H grande et petite semaine, VSD une 

semaine sur 2 

- Création d’un service mixte 

- Besoin de 12 équipes de 2 agents 

- Total 24 agents 

- Rythme de travail : service en 12 H grande et petite semaine de nuit, 

grande et petite semaine de jour 

- VSD une semaine sur deux 

- Poste de travail retenu pour le service mixte 

(PIC B – MIRADOR 1 – SAS – 2ème C – 3ème C) 

- Le service mixte fonctionne en alternance d’une semaine à l’autre par 

équipe de 2 agents. 


