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Suite à l’appel à la mobilisation de Force Ouvrière du Centre de Détention d'Uzerche, le 
bureau local S.P.S. a fait savoir à ce syndicat après accord qu'il sera de la partie… 
 
Dans son communiqué du 3 janvier 2022, le S.P.S. d'Uzerche "Appel à la mobilisation" 
concernant notamment le "nouveau service" sans avoir l'effectif nécessaire, avec une 
direction qui envisagerait un "mode dégradé" jusqu’en avril 2022… 
 
Pour rappel le S.P.S. demande que chaque étage soit couvert au minimum par un agent, que 
les  deux cellules  T.I.S.  soient  retirées  pour  avoir  au moins  6  cellules  Q.D.,  le  changement  du 
parc Motorola défectueux... 
 
Les syndicats F.O. et S.P.S. du Centre de Détention d'Uzerche décident une action commune. 
Rendez-vous est donné le vendredi 7 janvier 2022 à 6 heures devant les portes… 

 
Nous apprenons que le secrétaire local F.O. s'est rendu en catimini à la D.I.S.P. de Bordeaux la 
veille de cette intersyndicale pour une "visio" avec la direction du C.D. Uzerche ! 
 

Comment qualifier cette manière de faire !?  
 
Ce matin 7 janvier 2022, F.O. est devant les portes de l'établissement, probablement déçu par 
leur "visio", comme si de rien n'était ! Le S.P.S. décide de ne pas participer à ce camouflet, ne 
cautionnant aucunement ce genre de pratiques qui vont à l'encontre de nos valeurs ! 
 

Qu'est ce que F.O. n'a pas compris dans le mot : "intersyndicale" !? 
 
Le S.P.S., contraint aujourd'hui de rappeler à F.O. que notre syndicat est majoritaire sur 
l'établissement ! Le S.P.S. a été reçu à 9 heures 30 par la Direction du Centre de Détention 
d'Uzerche afin de trouver de vraies solutions pour l'intérêt général des surveillant(e)s !! 
 
Le S.P.S. National et Régional D.I.S.P. Bordeaux outrés par cette situation, mais non étonnés 
par ces méthodes à l'approche des élections professionnelles, apportent tout leur soutien aux 
membres du bureau local du Centre de Détention d'Uzerche pour leur engagement, leur 
courage et leur détermination au profit de leurs collègues.  

 
Le délégué Régional SPS 


