
 
 

   

" L E S  F O  T E U I L S  D E  L A  M I S È R E "  
 

Le S.P.S. a exigé que les surveillant(e)s aient un minimum de 
confort durant leur service et leur longue 
heures de faction au mirador… 
 
Le S.P.S. a demandé légitimement le remplacement de 
sièges hors service et insalubres n'étant plus conforme avec 
l'hygiène et la sécurité. 
 
Deux sièges ressemblant à des fauteuils de bureau surélevés 
ont été proposés par la Direction pour palier à cette 
carence… 
 
Le S.P.S. a fait savoir qu'il était inacceptable de travailler 
avec du matériel de ce type non adapté à ce genre de 
mission de garde statique et de veille.   
 
Le S.P.S. s'est battu à maintes reprises en C.T.S. avec la Direction et le chef de 
l'Intendance pour avoir des sièges ergonomiques aux miradors…  
Deux sièges ressemblant à des fauteuils de bureau surélevés ont été commandés par 
l'établissement !  
 
Mais qui a choisi, qui a décidé d'acheter ce genre de pseudo fauteuils, soi-disant de 
"dotation nationale" ?  
 
Il y a bien longtemps que certains n'ont pas vu de fauteuils ou fait de faction au 
mirador… 
 
Et voila, que F.O. accepte in fine auprès de la Direction les deux malheureux fauteuils 
pour les miradors du quartier Caserne… Mettant à mal au passage le travail du S.P.S. 
qui oeuvre sans cesse pour les conditions de travail et le respect du bien-être des 
collègues… 
 
Le S.P.S. continuera à se battre pour que le travail des surveillant(e)s soit reconnu 
comme il se doit… Le S.P.S. exige des fauteuils conformes à l'hygiène et à la sécurité 
avec un minimum de confort…  
 
…Même en période de solde, le bien-être des collègues ne se brade pas ! 
 

Le bureau local S.P.S. 
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