
 
 
 

 

Le C.D. EYSSES en état de délabrement… 
...à tous les niveaux... 

 

Madame la Directrice, 
 
Depuis la création de notre bureau SPS non Gradés au sein votre établissement vous 
ne voulez pas rencontrer notre syndicat et encore moins écouter nos doléances... 
  
Sachez Madame que nous avons été reçu dernièrement par le M. le Député de la 
circonscription, et que nous envisageons prochainement de nous rendre auprès des 
autorités représentatives de l'Etat...  
Notre syndicat compte bien faire avancer les travaux au sein de votre établissement 
en état de délabrement perpétuel, entravant par l'immobilisme et par la force des 
choses la sécurité et les conditions de travail des surveillant(e)s. 
  
Madame la Directrice, de façon flagrante vous ne souhaitez pas recevoir le bureau 
local SPS à l'heure où les hautes instances "prônent" le dialogue social… Qu'à cela ne 
tienne… Cette esquive n'empêchera aucunement notre syndicat de s'exprimer et de 
vous mettre face à vos obligations. 
 
Votre désintérêt évident et à l'image de votre désengagement envers notamment  
certains postes de travail au sein de votre établissement qui travaillent dans des 
conditions critiques pour ne pas dire désastreuses… 
 
Madame la Directrice, faut-il attendre qu'un drame ou un accident se produise pour 
que les choses soient prises au sérieux pour la sécurité et les conditions de travail !? 
 
D'autre part, lors du dernier exercice incendie au "QD /QI" vous vous étiez engagée à 
revoir les fiches "retex"... toujours rien de fait...  
 
A quand la mise en place d'un groupe de travail pour l'amélioration du secteur de la 
zone ateliers... avec un sol en mauvais état, des gouttières qui fuient, des fuites au 
niveau des chenaux… sans parler de l'hygiène avec la prolifération des pigeons...  
 
MAIS QUE FAITES VOUS MADAME LA DIRECTRICE !? 
  
Le fleuron (la réinsertion par le travail) de notre établissement est en danger par un 
manque d'intérêt, d'engagement et d'écoute de votre part... A tous les niveaux… 
 
A quand Madame la Directrice remonte votre visite au sein de la zone ateliers !?  

 
Le bureau local SPS 
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