Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gradés
MAISON CENTRALE DE CLAIRVAUX

LES PIEDS DANS LA MERDE
Ce début de semaine à la Maison Centrale de Clairvaux pue littéralement la merde.
Lundi matin, les agents avisent les gradés que les toilettes d’un de nos
pensionnaires fuient. Les agents techniques sont appelés, et comme le dit la comptine,
font trois petits tours et puis s’en vont.
Les gradés et les agents pensent que le problème est à minima contenu jusqu’à
la venue d’un plombier…. Mais en fait non !!!
Quelle bonne surprise pour les agents de découvrir que les toilettes fuient
toujours, que la coursive est inondée sans arrêt !!! Le pire étant que l’eau chargée
d’immondices ruisselle jusque devant le PIC et passe à travers le plafond directement
sur les gaines électriques….
Les agents ont géré avec les moyens du bord, tant bien que mal, en travaillant
toute la journée au milieu de relents d’urine !
La meilleure nouvelle de la journée fut lorsque les techniques annoncèrent qu’ils
ne dépasseraient pas la cour d’honneur ! La raison invoquée par le Directeur
Technique ? Le bon de travaux n’est pas validé !
Et rebelote mardi matin, les agents découvrent de nouveau la coursive inondée
jusqu’au pied du PIC.
Depuis deux jours les agents pataugent gaiement dans les excréments et cela
ne semble pas poser de problème au Directeur Technique. Surtout que l’entreprise
nous a confirmé qu’hier après midi elle était disponible pour une intervention !!
Le S.P.S. dénonce une mise en danger des agents en contact depuis deux
jours avec de l’eau viciée.
Le S.P.S. félicite les agents pour leur professionnalisme et leur réactivité.
Le S.P.S. remercie les gradés pour leur soutien.
Le S.P.S invite le Directeur Technique à venir travailler dans les mêmes
conditions sans se plaindre !!!
Le bureau local, le 10 Septembre 2019

