Y'A PAS LE FEU ?.........PAS ENCORE
Outre les caméras qui tombent régulièrement en panne, les alarmes
motorola non répercutées (encore ce matin), les API défaillantes,
les déclenchements intempestifs de l'alarme incendie du PCI, les
ouvertures de portes qui se mettent en défaut (liste non
exhaustive) voilà que l'interphonie des bâtiments A, B, C et QPR
nous lâche...
Qui va encore en payer le prix fort : LES SURVEILLANTS DE NUIT.
En effet, pour les éminences de la société THEMIS pour qui cette panne n'est visiblement
pas une urgence (réparation prévue aux environs de mercredi prochain!) et pour ne pas
mettre à mal la sécurité de notre établissement ou plutôt sortir les parapluies en cas de
problèmes, les PIC devront être occupés toute la nuit pour répondre aux diverses doléances
de la population pénale.
Gageons qu'aucune urgence type extraction médicale ou feu de cellule ne viennent enrayer
notre service de nuit car le personnel pour intervenir manquera.
Chers dirigeants de THEMIS, oubliez quelques instants votre histoire de paire de draps à 3
francs six sous , il est grand temps que vous preniez au sérieux tous les problèmes dont
souffre notre établissement surtout lorsque la sécurité est mise en jeu !
Il est surtout grand temps pour les surveillants de reprendre les reines du navire
Annoeullinois,
NOTRE SÉCURITÉ NE DOIT PLUS PASSER APRÈS VOTRE RENTABILITE
Sollicitant notre hiérarchie qui a très bien entendue nos craintes, nous apprenons qu'elle a dû
ce jour faire une demande de réquisition de la société Castel compétente pour la réparation
de l'interphonie afin de faire face à l'urgence de la situation qui ne vous préoccupait
visiblement pas.
Espérons que cette situation s'arrange rapidement car ,nous surveillants, ne prendront pas le
relais pour pallier à l'inutilité des services privés que notre administration paie chèrement.
DORÉNAVANT CHACUN JOUERA SON RÔLE AU CPLA ET LE BUREAU SPS COMPTE
BIEN TENIR LE HAUT DE L'AFFICHE.
LE SPS ANNOEULLIN,
«pour essayer de ne pas vous servir les miettes de ceux qui ce sont servis avant»
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