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Depuis plusieurs jours, les agents du CP MAUBEUGE observent des changements 
concernant le PCI et la PEP. 
 
Le SPS ne conteste pas ces différents changements mais néanmoins les agents 
présents dans ces postes rencontrent de nombreuses difficultés dans l’application 
de ces notes de services. 
 
Le surveillant en poste au PCI rencontre plusieurs difficultés car celui-ci ce retrouve 
seul, isolé dans son PCI  a courir dans tout les sens alors que ce poste est prévu 
pour être au moins 1 agent et 1 premier surveillant. Est-ce normal ? 
 
De plus, l’armoire contenant les menottes des premiers surveillants et officiers se 
trouve dans ce même PCI, ce qui engendre énormément d’ouvertures de portes et 
de va et vient. Ne serait-il pas judicieux de la déplacer ? 
 

ÉTONNANT CE POSTE PCI QUI N’EST SÉCURITAIRE QUE POUR 
LES SURVEILLANTS, NON ? 

 

Apres avoir échangé oralement avec vous, Mr le Directeur, concernant ces 
problématiques, vous ne cessez de répondre défavorablement à toutes les 
demandes qui proviennent du bureau local SPS, peut-être un peu de rancune ? 
 
Mr le Directeur du CP MAUBEUGE, même si ca ne va pas toujours dans votre sens, 
le SPS continuera toujours de se battre pour les conditions de travail des 
surveillants, ne vous en déplaise ! 
 
Le SPS vous demande à ce qu’un premier surveillant soit placé au PCI au moins 
pendant la prise et le retour (début et fin de service) des clefs pour épauler l’agent 
PCI. 
 
Le SPS vous demande de déplacer l’armoire a menottes afin d’éviter les 
nombreuses  ouvertures de portes. 
 
Le SPS tient à vous rappeler qu’il est un syndicat de surveillants et non un syndicat 
anti-chefs comme vous le dites si souvent ! 
                                                                                          
A Maubeuge, le 15 Septembre 2021                                     Le bureau local SPS MAUBEUGE 

SURVEILLANT  ISOLÉ ? 
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