Compte rendu d'audience

77

Juin 2021

2/2/3 en 12H08
Noisiel-Pontault

Suite aux nombreuses interrogations des collègues concernant le sondage sur
le 2/2/3, l'Unsa-Police 77 a rencontré Mr Slangen, Chef de l'agglomération
Noisel-Pontault, qui a accepté de répondre à nos questions :

1) Comment s'est déroulé le sondage ?
Réponse : "Des mails ont été envoyés sur les boîtes professionnelles des fonctionnaires
présents mais également sur les boites mails personnelles des effectifs absents pour que
l'ensemble puisse répondre au sondage.

2) Quel a été le résultat ?
Réponse: "Le sondage est toujours en cours mais il sera clôturé le lundi 05 juillet 2021 avec
un dépouillement à l'issue. Si les résultats tendent vers un 2/2/3, un nouveau sondage aura
lieu pour définir le bornage horaire".

3) Comment se positionnent la DDSP et la DCSP sur le sujet ?
Réponse: "Lors d'une entrevue avec la direction, le constat était que depuis la création de
l'agglomération Noisiel-Pontault, les brigades de roulement ont été sous-dimensionnées.
Au vu des faits, la direction nous a donné toute latitude pour effectuer un sondage vers un
changement de cycle"

4) Quel est le bornage ?
Réponse: " Il n'a pas encore été défini mais il sera entre 3 horaires : 18H00-06H00, 18H3006H30, 19H00-07H00". Il fera l'objet d'un 2ème sondage pour être certain que tous se
positionnent.

5) Quand ce cycle sera mis en application ?
Réponse : " En fonction du résultat du sondage, il sera appliqué début Septembre 2021".

6) Quelle est la plus value pour le service ?
Réponse: "- Création d'une plus grosse brigade car intégration de la brigade de secteur
mais avec possibilité au chef d'unité de désigner des volontaires pour la garde
bâtimentaire, sans être préjudiciable à d'autres collègues.
- Ce cycle apporterait une attractivité au roulement."

7) Quelle est la plus value pour les effectifs ?
Réponse: " 2/2/3 à la place du 4/2 compressé, env 140 jours travaillés dans l'année, un
week-end sur deux, un mercredi sur deux".

L'UNSA Police reste à l'écoute de vos doléances.
Pour plus de renseignements, prenez attache avec vos délégués.

Notre métier, la défense de vos intérêts au quotidien

