
 

 

CO UP DE CH AUD AU C.D .  D ’EY SSES  
 
Lors de son dernier "Flash Info", le syndicat majoritaire du C.D. EYSSES reproche à "certains de 
consulter le personnel une 50ème fois pour imposer leur service à tous" ! 
 

Quand l’hôpital se fout de la charité. 
Ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? 

 
Depuis quand une consultation informelle du personnel est synonyme de service imposé !? 
 
Que l’on ne nous prenne pas pour des lapins de 6 semaines, car le seul service qui petit à petit 
nous est imposé, c’est bien celui mis en place par ce syndicat majoritaire au bâtiment "A" et 
ceci par le biais d’un lobby savamment mené.  
 
Résultat de tout ça : Une bonne montée de température entre personnel pour explication de 
texte. 
 
Sous couvert du "syndicat local F.O. Justice continue de travailler pour le bien de tous", un 
diktat s’instaure ou toute forme de contre-proposition est dénoncée. 
 
Le S.P.S. demande une nouvelle fois qu’une consultation du personnel soit organisée par 
notre direction pour la mise en place d’un service à EYSSES,  comme lorsqu'elle a eu lieu en 
son temps pour la mise en place du service au bâtiment "A". 
 

Cela s’appelle tout simplement de la démocratie. 
C’est la seule façon de mettre tout le monde d’accord et d’apaiser les tensions.  La démocratie 
aura parlée. 
 
Le module "respect" est également sous le feu des chaleurs locales. 
 
Qui est responsable du "respecto", Madame ?  Un détenu ? Un officier ? Ou un surveillant ? 
 
Il est grand temps de revoir les critères d’affectation et sanctionner les dérives comme il se 
doit : "retour en détention classique pour un temps donné ". Il suffit simplement d'appliquer 
la charte du "respecto". 
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