Syndicat Pénitentiaire des Surveillants
Centre de Détention d'UZERCHE
Le 03 / 01 / 2022

APPEL A LA MOBILISATION
Ce jour, et suite à l’appel à la mobilisation du syndicat Force Ouvrière, nous
vous informons que le Syndicat S.P.S. sera de la partie !!!
Voilà maintenant près de deux ans, que nous sommes dans un dialogue de
sourd avec la Direction du C.D. d’Uzerche !!! Suite à de multiples rendez-vous entre
les O.S. et la Direction, les choses n’avancent pas et nous sommes méprisés !!
Les Directeurs passent mais ne restent pas. Force est de constater qu'ils se
foutent clairement de ce que nous allons devenir dans dix ans ! Quant eux
oeuvreront vers d'autres horizons, certains d’entre nous seront probablement encore
là dans trente ans !!!
Il y a quelques mois, les hautes sphères nous promettaient soi-disant un
"nouveau service" avec des "agents en plus" sur notre organigramme !!!
Le nouveau service ouvre ses portes dans une semaine alors que nous
n'avons pas l'effectif nécessaire pour le démarrer… Pour preuve, la direction
envisagerait un "mode dégradé" jusqu’en avril 2022 !!!
ON MARCHE SUR LA TÊTE !!!!
Le S.P.S. ne cautionne pas cette politique incohérente et fataliste !!
Le syndicat S.P.S. demande, à ce que chaque étage de l’établissement
soit couvert au minimum par un agent !!
Le syndicat S.P.S. demande, à ce que les deux cellules T.I.S. soient
retirées du quartier disciplinaire. Un établissement de 600 places ne peut pas se
contenter de seulement 6 cellules Q.D. !!!
Le syndicat S.P.S. demande, à notre Direction, d’arrêter de négliger
notre sécurité. Cela fait maintenant 3 ans que nous demandons en Comité
Technique, un changement du PARC Motorola, vu l'état actuel montrant
énormément de défaillances avec des alarmes se répercutent une fois sur deux !!

STOP AU MÉPRIS !
C’EST NOTRE CENTRE DE DÉTENTION, PAS LE LEUR !
RDV LE VENDREDI 7 JANVIER A 6H00 DEVANT LES PORTES
Le bureau local S.P.S. Uzerche

