
                                
 

 
 

 
 

 
 

Le bureau local SPS se permet de lever le doigt car un moment il va falloir que quelqu'un se sorte les 
doigts et prenne ses responsabilités…  
 

Les règles sanitaires dans les chambres de repos avec des matelas dans un état plus que lamentable sales 
et pleins de microbes…  
Des abattants de wc pourris qui en disent beaucoup sur l'hygiène de l'établissement…  
Une douche qui laisse à désirer et qui ne donne franchement pas envie… régulièrement bouchée suite à 
une évacuation defectueuse, sans parler des remontées d’égouts… et l'autre douche qui est inutilisable 
dans la mesure où il n'y a pas d’eau chaude… Des radiateurs qui ressemblent à des grilles pains récupérés 
à la déchetterie… Une fenêtre d'aération bloquée depuis très très longtemps… Une choucroute de câbles 
électriques qui se baladent par ci par là… Une salle en détention pour se restaurer sans eau chaude… des 
cafetières hors services et non remplacer par soi-disant manque d'argent ! Les murs du mirador promenade 
complètement moisis dû à des infiltrations d’eau… 
 

Par contre il y a de la tune pour la rénovation du mur d’enceinte et du chemin de ronde pour une somme de 
presque 900 000 € et le système "anti-projection" sur le terrain de sport pour 800 000 €….  
Des rénovations de cellule pour le bien être des détenus ont été effectuées (peinture mise en beauté)… Par 
contre pour les bureaux de surveillant(e)s sales et non entretenus il n'y a pas de sous pour mettre un coup 
de peinture ! 
 

Pour des réparations rapides comme par exemple un frigo ou une télé en panne, l’administration nous 
déclare avoir le budget… mais il faut être très patient ! Au rythme du temps judiciaire… On laisse le 
personnel dans une merde pas possible et vu le contexte actuel du Covid les surveillant(e)s commence à 
en avoir plus que ras le bol !  
 

Le pire dans tout cela, c'est que ces carences flagrantes sont dangereuses pour les personnels ainsi que 
tous les membres de nos familles...  
 

Au fait, il n'y a pas toujours d'eau chaude pour au rez-de-chaussée, depuis juste 6 mois… Un moment ça 
va chauffer les voyous, au sens figuré…  
 

La crise et les mesures sanitaires ne concernent apparemment que le covid-19… L'insalubrité, le manque 
d'hygiène et les normes de sécurité sont déplorables… Venez voir la gueule de la literie, des wc, des 
douches, des wc, de la literie, des radiateurs, de l'état de l'électricité…   
 

 
 

Le SPS exige que cette situation, inacceptable quant à notamment l'insalubrité et la non-conformité des 
normes de sécurité, de façon flagrante dangereuse, honteuse, indigne et de surcroît dans le contexte 
actuel de crise sanitaire, soit immédiatement prise en compte par les dirigeants et les décideurs !  
 

Il serait grand temps d'enlever ses œillères avant qu'un agent attrape une saloperie où que quelqu'un 
s'électrocute en urinant dans ce qui ressemble à des wc… Madame la Chef d'établissement, vous avez 
aussi le droit de lever le doigt voire de taper du poing sur la table pour exiger le "minimum vital" pour votre 
Maison d'Arrêt, qui force est de constater semble complètement à l'abandon… Cela évitera aussi de laisser 
et refiler le bébé au prochain CE…  
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Le 28 janvier 2021

"P" comme "PRISON" ou comme "POUBELLE"… 
 


