Ensemble, donnons le bon cap !
Vous Ensemble,
informer. donnons le bon cap !
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Vous alerter.
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Vous aiguiller.
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Ah, elle est belle, la plaquette sur
Cayenne !
Oh, ils sont beaux, les films sur la
Nouvelle Tour !
Et le beau parking, et les bâtiments
repeints !
On tente de restaurer l'image de
Cayenne en s'attaquant d'abord à la
surface.
Mais quel chantier est entrepris
pour résoudre les problèmes
fondamentaux dénoncés depuis de
nombreuses années: les conditions
de travail à la tour et le nombre
d'agents présents pour l'armement
des positions ?
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Un sous effectif chronique, un travail à flux
tendu qui à désormais atteint ses limites.

Rappelons que le centre classé groupe D est ouvert
H24, et couvre plus de 2 000 000 de km2, via une CTR,
une TMA, un SIV, un CCR continental et un CCR
océanique, gérés par 6 agents de jour et 3 en nuit.
Force est de constater que de manière quasi
permanente, les J5 et le N3 ne sont plus programmés par
manque d'effectif.
Rappelons que parfois, certains tombent malades et que
comme d'habitude, ils ne peuvent être remplacés qu'au
prix de la bonne volonté et du professionnalisme
solidaire des agents.
Constatons que vendredi dernier à 7h et pour toute la
journée, il n'y avait ni N3, ni J1, ni J5, ni J6....et que le J3
était assuré par le CDQI …. comme parfois et de plus en
plus souvent! 45% de l'effectif en moins!! L'impact est
énorme sur les usagers! ENORME sur les conditions de
travail, la fatigue des agents…
Voulez vous connaître l’état des vacations du samedi ?

Alors... merci pour la plaquette, merci pour les films! Voilà un peu de lecture et
de divertissement télévisuel. Ils ne changeront pas à eux seuls l'image
désastreuse du centre. Car, au fond... que fait-on vraiment pour le Centre de
Contrôle de Cayenne, les compagnies et autres usagers, et... la Guyane?
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