
É crouves, le 11 avril 2022 

 
  Syndicat Pénitentiaire des Surveillants 
non gradés du Centre de détention 
d’Ecrouves 
 

Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! 

 

Alors que le service des surveillants de détention d’Ecrouves prend l’eau de toute part depuis des années, les agents 

doivent encore encaisser un mauvais coup préparé par notre direction concernant les permutations, note de service 

n°54/PB EM/VR/2022 

 

Pour résumer cette note de service : faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! 

Le SPS d’Ecrouves constate que les principes qui y sont énoncés pour valider une permutation sont régulièrement 

piétinés sans vergogne tout au long de l’année pour remplir les feuilles journalières. La direction ferme les yeux quand 

des agents font 100h supp sur un mois ou travaillent 15 jours consécutifs sans repos , le SPS d’Ecrouves ne compte plus 

les agents qui dépassent les 108h au trimestre !!! 

Alors aux agents qui cherchent un peu de souplesse dans leur service avec les permutations, la direction leur met des 

bâtons dans les roues ! 

Mais la mauvaise foi ne s’arrête pas là 

Les surveillants ne peuvent pas permuter avec les surveillants occupants des postes spécifiques et là on tombe dans le 

grand n’importe quoi ! Les surveillants postés d’Ecrouves sont sollicités continuellement pour remplacer tous les postes 

fixes : la cuisine, le greffe, les ateliers, la lingerie etc etc etc … Naturellement la direction approuve des deux mains 

quand les agents de détention couvrent ces postes ! 

Les surveillants sont épuisés et inquiets pour leur sécurité quand ils constatent qu'il manque régulièrement 1, 2, 3, 4 , 5 

agents à l'appel. Et étrangement la direction reste bien silencieuse et surtout  ce qui est le plus inquiétant sans solution. 

 Cette note nous montre bien à quel point nos dirigeants préfèrent  la solution de facilité en tapant sur du bleu plutôt 

que de trouver des solutions pérennes. 

Le SPS d’Ecrouves demande l’abrogation de cette note dans les plus brefs délais   

 

 

  SPS Ecrouves : Le Seul Syndicat 100% Surveillants ! 


