
 
 

   

"LA VÉRITABLE SÉCURITÉ CONSISTE À APPRÉCIER L’INSÉCURITÉ" 
 

C’est ce que doit se dire notre directrice, car à relativiser sur une décadence annoncer et à admirer 
cette magnifique porte d’entrée principale fonctionner à mi-temps thérapeutique, il y a de quoi 
prendre du recul.  
 
Comme dit le proverbe sino-martingalais "reculez d’un pas et tout s’élargira spontanément".  
 
Comme toutes les semaines notre porte d’entrée principale a du prendre encore et encore des RTT 
car toujours en panne. Cela ne vous étonnera pas que les agents en aient plus que marre de cette 
comedia del arte qui dure depuis plus de 10 ans, sauf que à plus ça va, à moins ça va ! 
 
Il y a plus de journées où cette porte est en panne, qu’elle ne fonctionne ! Mais ça ne doit pas être si 
grave que ça puisque cela ne choque ni la direction, ni l’officier infra, ni l'officier sécurité, ni qui que 
ce soit !  
Tout le monde passe devant, constate et vaque à ses obligations ! Un café ? 
 
Dans notre dernier tract S.P.S. (du 15 décembre 2021) nous sonnions pour la énième fois l’alarme 
pour que quelque chose soit fait !  
 
Nous nous occupons des vrais soucis de sécurité, mais apparemment nouvelle société et nouveau 
contrat ! Mais toujours la même mouise pour les surveillant(e)s. 
 
Donc puisque rien avance et que nous surveillant(e)s ne comprenons rien, nous demandons à notre 
Régional S.P.S. d’alerter la D.A.P. sur ce problème de sécurité majeur et de connaître les appels 
d’offres pour mettre le nez dans les contrats passés.  
 
On ne peut pas se contenter de fatalisme car la sécurité est le cœur de notre métier.  
 
En espérant que la D.A.P. ne vous mette pas une demande d’explication sur votre incapacité à gérer 
un problème aussi crucial que la sécurité de votre établissement. 
  
Une situation aussi navrante que déplorable !  
 
Qui est responsable des contrats ? 
 
Qui demande des comptes ? 
 
Combien coûte à l’administration le contrat de maintenance sur une année ? 
 
L’entreprise a t’elle une obligation de résultat ? 
 
Qui suit la bonne garantie du contrat ? 
 
On rigole face au danger mais après tout le monde cherche un trou pour se cacher…  
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