Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Centre de Détention d'EYSSES
Le 3 février 2021

Faudra-t-il venir avec tambours et trompettes
lors de la cérémonie de février 2021 !?
Madame la Directrice, nonobstant le fait que vous refusez de rencontrer le bureau SPS
CD EYSSES au sein votre établissement, notre bureau local vous a quand même
souhaité ses meilleurs vœux pour 2021…
A peine un mois que l'année a débuté, que le SPS constate que malgré toutes les
suggestions et solutions qui vous ont pourtant été proposées, il y a toujours et encore
les mêmes problèmes qui irritent sérieusement la majeure partie des personnels de
votre établissement.
Encore et toujours une gestion calamiteuse des heures supplémentaires entre les
agents et aucune équité dans les postes. Le SPS vous demande solennellement de
vous intéresser à ces problématiques de service qui divisent les personnels. Ces
derniers ne sont pas dupes et ont compris que cette gestion à la carte n'est pas le fruit
du hasard.
A quand madame la Directrice, les fameux entretiens annuels comme il est prévu dans
un établissement normal et fonctionnel ? Depuis bientôt six ans, Rien et encore Rien.
N'ayez crainte madame, les surveillant(e)s n'attendent rien de vous mais juste un peu
de reconnaissance et de soutien en cette période compliquée du Covid-19.
Depuis six ans, une absence total de communication envers vos agents et vos
services en concomitance avec un laisser-aller tel, qu'il traverse les murs de
l'établissement !
Le SPS EYSSES souhaite être reçu rapidement pour vous exposez des problèmes
récurrents et vous faire des propositions pour améliorer notamment les conditions de
travail des collègues… Lorsque la fracture ouverte aura gangrenée, il sera trop tard…
Faudra-t-il prendre rendez-vous avec Madame la Directrice Régionale pour être
écouté et/ou entendu ?… Préférez-vous une fanfare en présence du Préfet, comme
par exemple, lors de la cérémonie un dimanche de février 2021 ?
Le SPS EYSSES à l'écoute des personnels agira toujours pour le bon sens !
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