No 4 – octobre 2016

Feuille d’information syndicale du SSP à l’intention des Assistants de Sécurité Publique du canton de Genève (ASP)

L’Edito
Tout ce que Pierre Maudet met en place et impose sans négociations avec les syndicats est mauvais pour les ASP : la nouvelle LPol,
le RGPPol, la directive sur les horaires, etc.
Le SSP est là pour se battre avec vous, mais ce qui est sûr c’est que rien ne peut se faire sans vous. Pensez-y chaque fois que vous
recevez une convocation à une assemblée générale.

Recours

Abracadabra

Les ASP rattachés à la police (BRE, PI, Centrales d’appel, etc)
se sont vu imposer cette année le RGPPol, le règlement pour
le personnel de police. Défavorable aux ASP, ce règlement
que Pierre Maudet a refusé de négocier avec les syndicats
n’aura récolté que ce qu’il mérite : une tripotée de recours
juridiques. On attend impatiemment le(s) verdict(s).

A la PI, il faut bien s’accrocher pour s’y retrouver avec les
horaires, et ce indépendamment de la mauvaise directive
dont on a parlé ci-contre. On t’attribue un horaire à l’avance.
Bien. On te le modifie en cours de route. Mouais. Quand tu
te présentes à ton poste, on te l’a encore changé sans t’en
informer et en fait on t’attendait 2 heures plus tôt. N’importe quoi !

Statu(t) quo

La bonne cible

Alors que les ASP se battent depuis des années pour un statut clair (LPAC ou LPol ?) et que l’on pensait enfin être arrivé
à un truc qui ressemble à quelque chose, voilà que tout est à
recommencer pour les collègues de la BSA. Sont-ils du personnel de police ? Non. Du personnel pénitentiaire ? Non.
Quoi alors ? Du personnel administratif ? Euh …

Selon le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des
ressources humaines de l’OCD, la formation des agents de
sécurité privés en charge du convoyage et de la surveillance
des détenus n’est pas axée sur les tâches de convoyage et de
surveillance des détenus !

Oh oui encore !
Non content d’avoir imposé un règlement général défavorable aux ASP, le Conseiller d’Etat
ne s’arrête pas là : il a décidé
d’appliquer une directive
pourtant contestée par les
syndicats SSP, UPCP et
SPJ concernant l’adaptation des horaires. A
croire que Pierre Maudet passe son temps à
chercher comment péjorer les conditions de
travail de son personnel
de police. Serait-ce à ce
point jouissif ?

Ils apprennent quoi alors ? A faire des entrechats ?

Prochaines assemblées des ASP
Pour les ASP rattachés à l’OCD : jeudi 13 octobre 2016 à 19h30 au SSP
Pour les ASP rattachés à la Police : mercredi 19 octobre à 19h30 au SSP
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