
 

 

 

 
 

            

          

  
 

 
 
 
 

La colère gronde 
 
 

Lors de notre arrivée il nous a été remis un 
mais au-delà plus rien !
 
Nous nageons depuis lors dans 
belles promesses, l’attente
satisfaites la frustration est grande
 
En effet, le personnel 
planning afin de pouvoir
professionnelles et sa vie familiale.
 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE constat
n’est communiqué dans un délai raisonnable

 
Le manque de communication 
l’organisation de cette période 
fortement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que ce 
roulement à vide puisse profiter à l
 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE  restera 
l’organisation et la communic
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5 Rue Léon DROUX – 62880 VENDIN-LE-VIEIL 

Ligne directe : 03.61.19.71.68 / Poste interne : 30.53  
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a colère gronde au sein du personnel

Lors de notre arrivée il nous a été remis un très beau planning de formation
! 

Nous nageons depuis lors dans un flou absolument pas artistique. Entre les 
attente et les demandes légitimes du personnel

la frustration est grande ! 

 de surveillance est en droit d’avoir une vision de son 
planning afin de pouvoir concilier harmonieusement ses obligations 
professionnelles et sa vie familiale.  

onstate qu’à 1 semaine et demie de la marche à blanc, rien 
ns un délai raisonnable !  

Le manque de communication suscite nos plus vives inquiétudes
cette période cruciale de marche à blanc
utes les mesures nécessaires soient prises pour que ce 

roulement à vide puisse profiter à l’intégralité des agents.  

restera attentif aux attentes des personnels concernant 
et la communication de leur temps de travail !  

Vendin-le-Vieil, le 10 février 2015
 

Le bureau local FORCE O
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du personnel ! 

très beau planning de formation… 

artistique. Entre les 
et les demandes légitimes du personnel non 

avoir une vision de son 
harmonieusement ses obligations 

et demie de la marche à blanc, rien 

inquiétudes quant à 
de marche à blanc. Nous espérons 

utes les mesures nécessaires soient prises pour que ce 

aux attentes des personnels concernant 

  

Vieil, le 10 février 2015 

Le bureau local FORCE OUVRIÈRE  


