Salut Fabien,
Je n' ai pas été clair les deux fois ou je suis passé te voir. J' ai été pris par le temps, et je n' étais pas
dispo comme j' aurai du l' être.
Quand j' ai vu le planning, effectivement Mrs FINA et VUITENEY sont moins présents en heures
sups que je l' aurai pensé. Mais ce que je ne comprends pas, c' est qu' ils sont là bien souvent en
dehors de leurs roulements. Les heures sont peut etre récupérées, c' est ce que tu diras surement
MARTY, sauf qu' a ce sujet je l' ai pris en flagrant délit de mensonge (on verra ça plus bas), alors je
ne sais pas quoi trop penser.
Un truc à savoir aussi, c' est que quand eux font des heures sup en semaine, ceux sont 12 heures.
Quand moi je peux en faire, c' est à dire que le week end, c' est 8 h 00. Il m' est arrivé aussi de venir
que pour 4 – 5 heures.
Je me suis engeulé avec lui Lundi, car depuis un mois, il était prévu (et il était au courant) , que je
travaille Dimanche en heures sups. Ceux sont des heures d' une personne à la retraite non
remplacée. Lundi il est venu me voir, en me disant que le week end ne sera pas assuré par Mr
AGUILAR et moi même en heures sups, mais par les deux personnes citées plus hauts. Et les
heures seraient récupérées et non payées (sans doute pour me calmer). En fait les deux sont venus le
voir le matin pour dire qu' ils n' étaient pas d' accord pour que je bosse en heures sup, et que eux le
feraient.
Cela m' étonnait beaucoup qu' ils travaillent tous les deux pour la gloire, je suis allé revoir
MARTY et il m' a avoué que les heures seraient bien payées en heures sups. Mais que selon lui,
ceux sont d' abord les ambulanciers du roulements qui sont prioritaires, puis l' autre équipe, et enfin
moi, c' est à dire pas souvent, sachant que je ne peux le faire que le week end, la semaine je
travaille.
Je lui ai dit qu 'il me prenait pour un imbécile, car il m' avait dit le contraire peu de temps avant.
. De plus, je ne peux brancarder, ce qui limite encore plus la possibilité de travailler en heures sups.
Le week end le travail est normalement que le transport du sang.
Comme ce problème est récurent, je suis allé le voir plusieurs fois à ce sujet, lui disant que ce n'
était pas au personnel de gérer les heures sups demandant de le faire lui même, et que moi aussi j'
avais le droit d' en faire. A chaque fois il me dit oui, mais ne fait rien pour ça. En ce moment, ceux
sont deux ambulanciers qui « gèrent » ça, ils nous laissent que les miettes quand ils ne peuvent pas
ou veulent pas les faire. Il est même arrivé qu' ils se désistent la veille.
Voila, j' espère avoir été plus clair par écrit ! Merci beaucoup en tout cas.

