
                              

 

A Lille, le 25 Octobre 2017. 
 

Blablabla, blablabla … 
 

Ce 24 octobre, nous avons été reçu par le Préfet, en compagnie du PCASDIS, du contrôleur général 
et des divers staffs…Cet entretien soporifique n’avait qu’un seul but : NOUS ENDORMIR !!! 
Nous vous passons tous les détails qui nous feraient encore perdre notre temps… 
 

Effectif SPPNO : Selon les conclusions de la direction, les statistiques montrent que tout va bien et 
que nous sommes assez de spp à ce jour pour assurer les interventions. Au passage, les autorités 
nous on fait comprendre qu’on doit vivre avec notre temps et s’adapter au nouveau « service public » 
(privatisation), politique du : « pourvu qu’il n’arrive rien ! » 
Euh, on ne vit pas sur la même planète…venez monter des gardes en CIS et CTA ! Il est évident que 
nous avons démontré, chiffres et textes à l’appui, que nous sommes dans le vrai. 
 

Effectif Officier : Toujours selon la direction, ils n’arrivent pas à trouver du personnel pour venir dans 
le Nord, tout comme pour la catégorie C. En même temps pour un IAT/IFTS à niveau 1……Un 
moment, ils récoltent ce qu’ils sèment. 
 

Organigramme 2  (PATS+SPP) : Le préfet nous entend et, pour pallier au personnel en détresse, il 
préconise les RPS (risques psycho sociaux). Technique du pansement sur la jambe de bois. 
 

Déroulement de carrière : On nous a fait comprendre que nous n’avions pas à nous plaindre tout en 
revenant sur nos salaires ! Nous avons eu l’intelligence de ne pas surenchérir le dossier. 
 

Conclusion : de la hiérarchie à la direction, en passant par le président et le préfet, tout le haut 
Gratin de notre service public se fout complètement de notre VRAI SERVICE PUBLIC ainsi que du 
devenir des agents, et ce, avec un air dédaigneux… 
Pour rappel, et surtout, pour contredire le discours (écrit par la direction) de certaines associations, 
nous ne sommes pas contre nos amis et collègues SPV, avec qui nous partageons et réalisons au 
mieux notre travail dans les conditions qui nous sont dévolues. 
Face à ce constat, l’heure est grave et la situation alarmante ! A l’issue des vacances 
scolaires, l’Unité Syndicale organisera une AG afin de faire des actions le jour même, de voter 
des modalités (calicots, etc..) ainsi que la reprise ou non de la grève. 
 

Face à ce système dévastateur, 
nous ne négocions pas le poids des chaines, nous les brisons ! 


