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C’EST LA FÊTE NATIONALE TOUS LES JOURS AU C.D. EYSSES
Depuis un certain temps nous constatons un réel relâchement à tous les niveaux, sans doute dû aux fortes chaleurs
estivales…
Faut-il vous rappelez les derniers écrits du SPS EYSSES ?
Prochainement, avec l’accord de vos collaborateurs et vos amis représentatifs, vous avez décidé de faire mourir le
service périphérie sans que cela apporte la moindre ressource. Sachez que c’est votre choix mais nous savons que
cela cache un lobby pour augmenter la brigade "13h15" sans aucun vote, bien au contraire. Vous légalisez un
roulement qui aujourd’hui s’il était soumis à l’avis de vos agents, serait sûrement mis en perdition.
Nous réclamons un vote du personnel comme cela doit l’être. C'est le seul moyen d’apaiser les tensions.
Le S.P.S. EYSSES souhaite que les miradors 8 et 3 soient soumis au mêmes obligations que les 5 et 6 concernant
l’hygiène et la sécurité (PASSAGE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE D’ENTRETIEN postes protégés).
Votre obsession à vouloir nous faire croire que tout va bien au C.D. EYSSES est faux !
Basta le "il est urgent d’attendre" !
Le S.P.S. EYSSES s’inquiète pour la sécurité dans différents secteurs et vous demande d’être reçu rapidement.
Nous envisageons de demander audience auprès des autorités compétentes que se soit aussi bien pour nos
pensionnaires que pour nos agents.
Encore une fois le mouvement sport se fait sans encadrement ni même un personnel de surveillance au portique de
sécurité. BRAVO !
Faut-il également vous informer des deux concerts qui ont eu lieu au gymnase avec les deux issues de secours
condamnées.
OUI Madame ! Vous mettez en danger le personnel, les intervenants et les pensionnaires !
Pourquoi une catégorie de personnel s’est permise de prendre des photos sur ordre, sur l'état d'un chariot repas ?
Cette méthode honteuse, d’un autre temps, d’un autre régime, qui a existé aux heures les plus sombres de France.
Faut-il la qualifier !?…Ce sont vos chers collaborateurs sur qui vous vous appuyez.
Nous aimerions savoir qui est visé ? Le S.P.S. EYSSES attend vos réponses.
Le S.P.S. EYSSES va faire une demande officielle pour avoir un appareil photo, puisque ce sont vos méthodes de
travail… pour vous démontrer la non avancée des différents travaux que nous avons listé depuis bien longtemps.
Votre laxisme total met en péril notre établissement, malgré nos différents écrits. Vous agissez au coup par coup, au
lieu de rencontrer et d’écouter, pour faire les choses une bonne fois pour toute et ne plus revenir dessus.
De nombreuses observations ne sont pas prises en compte et traitées, c’est regrettable. Il est trop facile de marquer
"vu" ou son nom sans en apporter de solutions.
Votre Grand Officier Planificateur devrait réfléchir afin que l’on puisse travailler dans la sérénité et non dans une tension
aussi difficile. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, le raccommodage ne dure pas longtemps. Il faut de l’équité aux
niveaux des postes et arrêter les magouilles mises en place. Combien de fois faudra-t-il l’écrire ? Quand on planifie des
agents, on se doit de leur demander si c’est possible ! Vos méthodes poussent à la fatigue. Vous poussez le personnel
à aller consulter… Bientôt le retour du mode dégradé qu’EYSSES a déjà connu...
Le S.P.S. EYSSES souhaite avoir des explications sur divers vols qui se sont produits ou que vous avez constaté
dernièrement. Où en sont vos démarches pour stopper ce phénomène récurrent.
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes des agents du Ministère de la Justice et beaucoup ont prêté serment
devant une juridiction comme le prévoit le Code de Déontologie du 30 décembre 2010.
Votre départ imminent après 8 années d’immobilisme aura laisser des traces désastreuses au niveau de l’ensemble du
personnel.
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