Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gradés
CD OERMINGEN
Oermingen, le 10 janvier 2019

APPEL À LA MOBILISATION !
Le SPS se joint à la CGT pour manifester devant la porte d’entrée ce lundi 14 janvier 2019, suite à
plusieurs revendications locales communes.
Concrètement, les événements très affolants de fin d année, découvertes d'une arme à feu ,
pince coupante, scie et l'agression d’un collègue au QD à noël par un profil non adapté au CD, nous
poussent OS à RE-tirer la sonnette d’alarme. Plus que jamais les collègues sont en danger au CD
Oermingen et notre administration tarde à réagir , dans tout les domaines liés à la sécurité :
-

Fouille générale, ou fouille spécifique avec chiens spécialisés : pas faite.
Mise en œuvre de travaux pour sécuriser la zone faible ( abords cuisine ) pas faite.
Pourtant signalé de nombreuses fois par les agents depuis longtemps .
L'affectation de profils violents , radicalisés ou dangereux pour un CD dit formateur et
travailleur , alors que l’on demande depuis longtemps une sélection plus stricte des profils
par la DI. Effectivement les événements types agressions et évasion des 2 dernières années
ont été provoqués par des détenus aux profils clairement inadaptés à la structure et
identifiés directement par les agents .

A quand une réaction !!! Qui peut dire que nous allons travailler dans des conditions de sécurité
optimale ??!15 jours après les faits toujours rien en perspective , on peut seulement se contenter de
quelques transferts tardifs .
Localement, nous avons eu la visite de Mme la ministre de la justice , d'une député présidente
de la commission des lois , nous ventant le fonctionnement du site très actif dans le travail et la
formation et promettant des évolutions, des améliorations, l’augmentation de la capacité du CD ….
Et comme d'habitude … rien et toujours de belles promesses.
Trop de choses en attente depuis des mois voir des années, trop de situations qui auraient pu
être évitées , trop de choses signalées, communiquées à notre hiérarchie inter-régionale et pas de
réactions . Même nos revendications locales actées en CTS ne sont pas mises en place, toujours en
attente malgré les multiples demandent des OS..
Le personnel de Oermingen en a marre d’attendre, voudrait travailler en sécurité et pas se
sentir en danger mais soutenu. RAS LE BOL, Collègues mobilisons-nous !!
Le bureau local .

