
 

 

C . D .  E Y S S E S : M y t h e  d e  S i s y p h e  ! ! !  
 

Depuis plus d’un an et sans arrêt au-devant de la législation existante, le S.P.S. 
EYSSES prend à bras le corps des situations où il nous semble nécessaire de vous 
informer de la vérité et rien que la vérité…… 
 
Nous avions mis au grand jour la problématique du "micro-tracteur". Cette affaire a 
apparemment été qu’a moitié comprise par nos chers dirigeants au niveau local. Dans 
l'hypothèse d'un incident, nous verrons alors qui a raison.  
Pour rappel ce véhicule doit être immatriculé pour circuler sur une voie routière qui est 
de surcroît le seul accès à notre établissement. Les textes sont les mêmes pour tous, 
comme pour les particuliers ! Madame ! 
 
Quelle image pour nos concitoyens de constater devant votre établissement une 
ouverture à l’abandon maintenue fermée par une chaîne et un cadenas. Que pourront 
penser nos jeunes générations et descendants de personnes qui se sont battus à une 
époque pour le mot LIBERTÉ ! Oui madame, il s’agit bien de la porte du musée... 
Qu’un de vos prédécesseurs a mis en place… 
 
Comment s’organiser pour pouvoir suivre un calendrier pour le maintien des acquis 
pour votre personnel sachant qu’a ce jour beaucoup trop de formations sont reportées 
puis annulées faute d'agents et non de formateurs. 
Le S.P.S. EYSSES restera toujours vigilant quant au règlement relatif aux exercices 
obligatoires et au maintien des acquis. 
 
Au XXIème siècle il est inconcevable de travailler dans de telles conditions. Oui 
madame nous régressons. Les surveillant(e)s ne peuvent plus souffrir d'entendre que 
cela n'est pas de votre faute ou qu'il s'agit d'une négligence de vos conseils qui 
prennent à la légère la situation en allant pas au bout des problèmes. 
 
Le S.P.S. EYSSES vous demande de faire une étude de mise en place d’une ligne 
R.I.A.  (Robinet d’Incendie Armé) au "Q.I./Q.D." pour la sécurité du personnel et des 
personnes qui nous sont confiées. Il faudra également se pencher sur cette carence 
pour le Quartier Arrivant. 
 
Le S.P.S. EYSSES souhaite que les effectifs retrouve le fameux chiffre de "117" 
agents prévu à l’organigramme et non stagner plus ou moins autour de 109 + ou - 1. 
 
D'autre part, le S.P.S. EYSSES exige que des démarches officielles soient effectuées 
rapidement afin que des postes de techniciens soient ouverts sur notre établissement. 
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