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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.

RO SUR SITE, LE SERVICE 
DERAPE! 

Le service est allé un peu vite en besogne...il a 
oublié de donner les moyens matériels aux agents.  
Il a aussi considéré un peu vite, qu’en envoyant un 
lien Teams la veille via la messagerie pro, il avait fait 
son job. Car rien n’oblige les agents à regarder leur 
messagerie pro en dehors de leurs heures officielles 
de travail (mais aussi durant leurs pauses) et de 
toute façon l’administration ne nous dote pas 
collectivement des moyens techniques efficaces 
pour le faire.

LE MÉLANGE DES GENRES: RO SUR SITE ET DISTANCIEL, RÉVÈLE 
LES MANQUES DE PRÉPARATION DE NOTRE ENCADREMENT.

C’EST SURTOUT UN SIGNE DE PLUS QUE LE DISPOSITIF RO MALGRÉ 
SON NOM N’A AUCUNE CRÉDIBILITÉ OPÉRATIONNELLE.  

Aix-en-Provence le 02/04/2021

Le service innove encore…Le briefing en RO sur site mais en distanciel!
Le jour où l’équipe de S2 a un briefing, pas de RO hors site,que des RO sur site. Mais vu la situation sanitaire tout le monde ne peut pas 
y assister en présentiel, une partie des agents doit le suivre en visio.

Cela pose la question des moyens mis à disposition pour suivre ces visios.
Comme pour la polémique récente sur les téléphones, les agents n’ont aucune obligation d’avoir un ordinateur personnel  ou 
une connexion internet pour suivre ces visios.

Le courrier du chef de service aux équipes dont le créneau de 
briefing est déjà passé, est maladroit au vu des manques de 
moyens mis en oeuvre pour permettre ces visios. Il somme ainsi 
ceux qui n’ont pas assisté au briefing de venir soit s’agglutiner 
devant le nombre ridicule de postes de connexion dédiés 
accessibles au CRNA avec les ROS de l’équipe prévue en 
briefing pré-S2  ce jour-là , soit de venir en présentiel avec ceux 
de cette équipe prévus dans la Salle de la Chapelle ...Ce qui est 
pour le moins antinomique avec le souci du respect des 
principes de distanciation sanitaire affiché préalablement par 
notre Chef de Service!


