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Le bureau local SPS tient à rappeler à notre cher directeur que les « rappels 
d’agents » ne se font pas le matin à 7h pour le jour même et encore moins le 
dimanche sachant que les agents passent déjà très peu de week-end en famille. 
 
La charte des temps indique que les rappels doivent se faire suffisamment à 
l'avance, les agents ne sont pas d'astreinte, à moins que vous ne vous 
engagiez à leur donner une prime par écrit car la parole n’est pas votre fort !! 
 
Le bureau local SPS tient à rappeler que votre note de service sortie 
récemment indique que les changements entre agents doivent s'effectuer 72H à 
l'avance, donc nous en concluons que les rappels doivent se faire au moins 72H 
à l'avance, ça ne marche pas que dans un seul sens !! 

 
Les notes ne doivent pas être valables que lorsque ça vous arrange ! 

 
Lors de notre entretien en présence de votre capitaine infra, vous nous assuriez 
faire des efforts sur notre confort de service. Où sont-ils ces efforts?  
 
Les agents ont toujours été présents, notamment lors des départs en formation 
ELSP, avec des compteurs d’heures supplémentaires à plus de 70h par mois, 
qu’avez-vous fait à part enlever les micro-ondes, espionner les agents avec vos 
caméras nuit et jour et les matraquer à coup de lettres d’observation ?   
 
Le bureau local SPS a travaillé sur le nouveau planning de rappel il y a peu        
et a même effectué celui-ci pour l'année entière. 
Cependant n'étant pas spécialistes en matière de planning et de gestion des 
effectifs, nous avons fait au mieux et nous l’assumons. 
 

Avec une collaboration du service des agents, il aurait pu être meilleur. 
N'oublions pas que celui-ci a été voté en CTS par toutes les personnes 
présentes et par vous même, donc le discours de décharge «ce n'est pas moi 
c'est lui» ne fait guère illusion. 

 
Vos menaces ne nous musellerons pas ! 
Le SPS ne fonctionne pas au chantage ! 

Nous continuerons à défendre l'intérêt des surveillants ne vous en 
déplaise ! 
 

Monsieur le directeur, comme vous le dites si bien vous avez le droit de  réponse à nos tracts, le 
personnel sera très attentif à vos réponses concernant les changements de service, les rappels 
déguisés en astreinte etc.…. À bon entendeur ! 
 
 

MISE AU POINT NÉCESSAIRE 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
    A Maubeuge, le 31 aout  2022                                        Pour le Bureau local    
 

Mail : spsmaubeuge@gmail.com                                                  site internet : www.sps-penitentiaire.fr 

mailto:spsmaubeuge@gmail.com
http://www.sps-penitentiaire.fr/

