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Le mercredi 24 novembre, le syndicat SPS local et régional ont été reçus par 
notre chère Direction du Centre de détention d’Uzerche. Au cours de cette 
réunion, nous avons bien entendu, évoqué le nouveau service qui, nous le 
rappelons, a été créé et validé uniquement par nos dirigeants, sans que nous 
puissions dire quoi que ce soit !! 
 

« FINALEMENT LES BRIGADES SANS NUIT N’ONT PAS DISPARUE A UZERCHE » 
  
 En début d’année, le DIOS est venu en personne au centre de détention 
d’Uzerche, pour nous expliquer ce qui n’allait pas dans notre service et nous a 
clairement dit, je cite : « le nouveau planning sera basé uniquement sur 
l’équité des services » !!! Cependant, on peut s’apercevoir que certains 
services ont échappé à cette règle !! Sur notre planning actuel 30 agents ne 
font pas de nuits et sur notre futur service ça sera encore 20 agents qui n’en 
feront toujours pas !! Donc, que penser ??? Où est passé le mot « ÉQUITÉ 
» ?? Soit il a disparu du nouveau service ou soit une fois de plus, certains se 
sont moqués de nous en nous vendant du rêve, ce qui ne nous étonnerait 
guère !! Encore un bon moyen, pour diviser des agents déjà affaiblis par tout 
ce remue ménage !! 
 
 De plus, nous apprenons que les nuits ne pourront pas être 
programmées à l’année mais seulement 15 jours avant le mois suivant !!! 
Pardon ?? M. le Directeur, nous espérons, que vous ne vous dites pas qu’en 
période de Covid, les agents n’ont rien à faire ou à prévoir dans leur vie 
privée !!?? Nous avons des enfants et pour certains des femmes qui font des 
nuits également !! 
 
 Le syndicat SPS, demande de l’équité dans « TOUS » les services !! 
 
Le syndicat SPS, demande à notre Direction d’assumer le service imposé et de 
faire en sorte qu’il soit irréprochable, à commencer par programmer des nuits a 
l’année !! 
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UNE ÉQUITÉ LOIN D’ÊTRE ÉQUITABLE !!! 
 


