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Il y a un an déjà notre organisation syndicale constatait l’état de délabrement avancé 
de notre établissement.  
 
Suite à l’arrivée de notre nouveau Directeur Technique, qui n’est pas un inconnu des 
murs du Centre de détention d'EYSSES / Villeneuve sur Lot, le S.P.S. EYSSES a misé 
sur l'espoir de voir les choses évoluer dans le bon sens… 
 
Après une phase d’observation de la part de ce technicien et de celle des personnels 
de surveillance, le S.P.S. EYSSES confirme malheureusement que nous régressons… 
 
L'état des lieux qui a été pourtant fait ne semble émouvoir personne :  
- Plantations écologiques sur les gouttières, espaces végétales entre les cours de 
promenade des trois bâtiments "A, B et C". 
- Éclairage non conforme ou non remis en état un peu partout sur domaine (miradors, 
ateliers, parloirs avocats visiteurs périphérie extérieur. PAS DE VEILLEUSE DANS 
LES MIRADORS ARMÉS H 24. 
- Rideaux pare-soleil dans tous les miradors H.S. et arrachés depuis de longue date. 
- Nombreuses lunettes de W.C. manquantes ou cassées dans les miradors, parloirs 
avocats / visiteurs, bâtiments… depuis bien longtemps…. 
- Fuites d’eau WC diverses qui coulent H24 ça que cela ne dérange personne… 
- Trous en formation sur les murs d’enceinte et au sol sur divers chemins de ronde… 
- Evacuations eaux pluviales bouchées sur le fleuron de notre établissement … 
 
La réponse nous la connaissons : "C’est les surveillants qui cassent"… 
 
Par contre pour faire l’isolation dans les logements de fonction on dégage du temps et 
deux personnes à plein temps pour cette tâche plus "importante"… 
 
Quand notre syndicat demande simplement le délai pour effectuer ces travaux, on 
nous raccroche au nez ?? 
 
Maintenant ça suffit !! Y'en a marre !! 
 
En qualité de simple secrétaire local S.P.S. EYSSES, je suis prêt à expliquer cette 
situation lamentable, avec preuves à l'appui, à Madame la Directrice Interrégionale 
quant à ces manquements inacceptables qui perdurent, malgré toutes les observations 
faites par les surveillant(e)s du C.D. EYSSES !!! 
 

Le secrétaire du bureau local S.P.S. EYSSES 

Francisco DOMINGUES 
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