
 

 

UNE PERRUQUE MAL MISE FINIT PAR SE VOIR…  
 

Depuis quelques mois le S.P.S. EYSSES constate un grand laxisme total sur la prise en compte des 
observations pour "travaux à réaliser". 
 

Malgré des relances verbales, pas d'évolution et encore moins de délai d'intervention... 
 

Le S.P.S. EYSSES invite le nouveau Directeur Technique à prendre les bonnes informations pour 
évaluer rapidement les priorités et surtout savoir par où il va commencer. 
 

Le S.P.S. EYSSES constate encore que la priorité est donnée à la population pénale et non à 
l'amélioration de nos conditions de travail ! 
 
Pour exemples, parlons d'un sujet qui devrait susciter de l'intérêt général : Les W.C. 
- Sur le Bâtiment "B" au rez-de-chaussée, le W.C. du personnel a été condamné au lieu de le 
remettre en état…  
- Le W.C. des "parloirs avocats" laisse également à désirer quant à son état, sachant qu’il ne sert pas 
qu’aux personnels mais également aux visiteurs et intervenants extérieurs… 
- Concernant les W.C. de l’atelier "RIEP Façonnage" : Avez-vous l’intention de faire quelque chose ?  
 
Nous sommes au XXIème siècle ? 
 
Une chose est sûre : pour faire de " LA PERRUQUE ", vous êtes vraiment efficace !… 
 

Faudra t'-il énumérer vos réalisations pour enfin faire comprendre la vérité et rien que la vérité !? 
 
Le S.P.S. EYSSES ne souhaite pas s’aventurer sur le terrain des disparitions depuis le printemps 
dernier au sein de notre établissement… mais attend un geste fort de notre direction, s’il y en a une, 
et souhaite la vérité, pas de sous-entendus... 
 
Voici notre premier état des lieux et constats pour les travaux à effectuer rapidement : 
 

- Trous au sol entre la porte 3 et le portail ateliers et plus précisément devant la cuisine. 
- Trous en formation sous le mirador 4, 
- Des morceaux de gravats tombent et jonchent le sol vers le bâtiment "D", 
- Nombreux problèmes sur la zone ateliers signalés à plusieurs reprises, que soit évacuations des 
eaux pluviales , végétations, éclairages, chauffages etc… 
- Eclairage dans certains miradors défectueux, 
- Eclairage en périphérie de l'établissement et principalement coté Rue Auzias et Victor Michaud, 
- Nid de frelons asiatiques sur une fenêtre du mirador 1 coté rue Pierre Doize, 
- Armoire incendie couleur rouge sas porte 3 qui menace de tomber (chevilles et vis défectueuses), 
- W.C. R.D.C. du bâtiment "B" H.S., 
- Lunettes de W.C. dans certains miradors cassées, 
- Chauffage défectueux au niveau de salle repas surveillant coté porte 1, depuis un certain temps. Un 
chauffage d’appoint a été ajouté au lieu de revoir ou de changer le radiateur qui est déjà là. 
 
Pensez-vous qu’une seule douche par vestiaire pour le personnel soit suffisante ? 
 
S’il manque du personnel chez les "techniques", il va falloir songer à recruter rapidement... 
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