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			LOOS en GOHELLE, le 26 mars 2013

							Maisons & Cités 
							SOGINORPA
							167 rue des Foulons
							59500     DOUAI
    REMPLACEMENT DE PERSONNEL
							Monsieur Le Directeur Général
							Monsieur   Dominique  SOYER





	Monsieur Le Directeur,


Lors de la réunion du Comité d’Entreprise de l’agence de Lens-Liévin du 21.03.2013. nous avons appris que le remplacement de deux enquêteurs sociaux qui partent dans le cadre d’un changement d’orientation professionnelle interne n’était pas prévu.

Le motif invoqué, encore une fois, est le rendu des conclusions de l’audit HTC qui doit donner des perspectives d’évolution des métiers et des effectifs pour les 3 à 5 années à venir.

En attendant, le travail doit être assuré par les collègues en place.

Sur l’antenne de WINGLES, l’enquêtrice sociale se retrouve seule avec en conséquence un doublement des dossiers à gérer.   Quid de ses absences pour congé ou maladie ? Quid du service à notre clientèle durant ces absences ?

Sur l’antenne de BULLY LES MINES, les deux enquêtrices sociales qui ont déjà un quota de dossiers nettement supérieur à leurs homologues de l’agence vont devoir gérer 30 % de dossier en plus.

Quid des objectifs assignés ?  Quid de la qualité du service rendu ?

Outre le manque de considération pour ces collègues, nous nous posons légitimement la question de la détérioration évidente de leurs conditions de travail, du stress que cela va générer, des conséquences sur les objectifs fixés pour un service déjà mis à l’index à cause de l’accroissement des impayés.

Malgré les explications de ce jour de M DEGRUGILLIERS sur le sujet, la situation demeure figée.

SUD Logement Social se réserve le droit de saisir le CHSCT sur cette modification importante des conditions de travail et d’en informer l’inspection du travail.

Le taux d’impayé est un critère concernant l’accord d’intéressement.  Comme évoqué ci-dessus ce critère est mauvais pour cette année.










A noter que l’antenne de BULLY LES MINES a pour l’instant un des meilleurs taux de recouvrement des impayés.

En refusant de remplacer comme il se doit les enquêteurs sociaux partants, la Direction Générale influe négativement sur cet indicateur.

SUD Logement Social accuse d’immobilisme la société en matière de gestion du personnel sous couvert des conclusions de cet audit qui tardent à être rendues.

Même si les conclusions orientent une modification du métier d’enquêteur social, comme nous le présageons, cela ne se fera pas en quelques semaines et il faut continuer à gérer le quotidien en attendant.

SUD Logement Social demande le remplacement des enquêteurs sociaux au plus vite.

Notre vision concernant la baisse des effectifs programmée pour les années à venir est confirmée par de tels agissements.

Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, nos respectueuses salutations.




	
 			        SUD Logement Social
			     Délégué Syndical Central
                 						         M POGNICI J Daniel






















Copie à Monsieur Hervé WALCZAK – Directeur Général Adjoint
           à Monsieur Bernard CAILLIAU – Directeur des Ressources et Relations Humaines
           à Monsieur Yves DEGRUGILLIERS – Directeur d’Agence

