
Déplacement de Paul AFONSO, Secrétaire Général de l'UATS-Unsa en Guadeloupe.
 

À l'issue des rencontres avec les différentes autorités du département, la délégation
de l'UATS-Unsa composée d'Anny Crofils, Arnaud BOA, et Franciane JURAVER a été reçu
par M. Alexandre ROCHATTE, Préfet de la Guadeloupe accompagné de M. Sébastien
Cauwel Secrétaire général de la Préfecture de la Guadeloupe

L'UATS-Unsa, votre organisation syndicale de l'UNSA représentative au ministère de l'Intérieur (la  seule sur tous les périmètres :
Préfectures, Police Nationale, Secrétariat Général, Gendarmerie Nationale, Juridictions administratives, ...), au ministère des Outre-
mer, dans les services du Premier ministre, au Conseil Constitutionnel"

UATS-Unsa Bureau National 1 place Saint Étienne, 31038 Toulouse cedex 09
Tél : 05.61.12.83.83 / Internet : www.https://unsa-interieur.fr/ Mail : bureaunational@unsa-interieur.fr

Visite 
en Guadeloupe

L'UNSA le syndicat qui monte ! Le syndicat qui compte !

l'UATS-Unsa a d'ores et déjà alerté le Ministère de l'Intérieur, et ne manquera pas de suivre ce
point.
 

Nous avons également fait part des préoccupations et les craintes des agents dans le
cadre de la création de la future DTPN ou du fonctionnement du SGCD.
 

Le sujet des avancements a également suscité des échanges appuyés, nous estimons que les
choix sont faits sur du clientélisme de l'administration au mépris d'une réelle prise en compte
des critères objectifs de services ou de la manière de servir des agents.

Le préfet a été particulièrement à l'écoute de nos revendications et très sensible à nos
arguments.

Après un long échange sur la situation sanitaire
du département, nous avons pu lui faire part des
anomalies observées dans les services, en effet
alors même que la circulation du virus est très
élevée nous avons pu constater, selon les
endroits, des mesures sanitaires non appliquées
uniformément.

Le plus frappant en DDSP où il n'existe pas de
télétravail, pas de demi-jauge pourtant demandé
par le préfet, pas de fourniture de gel ni même de
distanciation physique. 


