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Lachés.
 
 

Hier, ont une nouvelle fois eu lieu 3 interventions engageant des agents. 
( Bâtiment C, parloirs et A2 arrivants).

Nous apportons tout notre soutien à nos collègues et notre appui si besoin 
pour leurs démarches administratives.

 

Nous ne cessons de dénoncer et d'alarmer notre direction non seulement sur la 
nécessité d'être soutenus humainement et psychologiquement, mais aussi sur le besoin en 
agents présents avec un effectif adéquat.

La journée du samedi 2 juillet a commencé avec, à l'appel de 7h, 7 trous sur le 
planning, UNE HONTE POUR NOTRE INSTITUTION..

 

Le SPS Strasbourg déplore ici le manque criant de soutien LOCAL après une 
agression subie, ainsi que l'absence de débriefing sur la situation découlant de 
l'incident. 

Décidément combiné aux difficultés et l'absence de ressources humaines, nous 
sommes bien seuls...

La population pénale croissante, le manque de personnel et la difficulté accrue des 
remplacements entre collègues (  causée par la rigidité de la gestion du planning et du 
nombre multiplié de refus de changements et permutations) nous exposent clairement à 
une prise de risques quotidienne sur la sécurité de l'établissement, des agents et donc de 
la population pénale en général.

 



Les agents ne sauraient être rendus responsables de causes bien identifiées et
expliquées!

De plus, la gestion sanitaire concernant les cas de Covid-19 nous laisse pantois.

Étage à moitié confiné au B0, B2 fermé avec 8 cas positifs...

Quand l'établissement va t-il passer en cluster? 

Faut il 10, 20,30 cas?

 

 LE SPS STRASBOURG demande:

 
1/ Un assouplissement immédiat des règles de changements de service au 

moins pour l'été qui s'annonce difficile.

2/ La mise en cluster de l'établissement si le nombre de cas s'avère dépassé.

3/Une réelle prise en charge locale après incident engageant des agents.

4/ Une vraie écoute et prise en considérations des difficultés de terrain 

    ( les textes c'est bien, un moment donné vient la réalité).

5/ Un plus grand nombre de transferts dès que cela est possible.

 

Jusqu'où cette situation EXPLOSIVE va-t-elle nous amener?

L'avenir nous le dira.

Le bureau local Strasbourg, le 2 juillet 2022


