
      
 
 

Négociation de la DAP dans la passation du marché public. 
 
L’Administration Pénitentiaire a décidé de faire des économies. Une très bonne initiative en ces 
temps de crise économique. 
Malheureusement pour les surveillants, c’est encore une fois sur le dos des agents de détention que 
les économies se font. L’administration a choisi un marché au rabais . On prend le moins cher sans 
lire les nombreuses pages de ce dossier. 
 
Résultat: pas de maintenance ni de nettoyage au QSL … Oupss !!! 
 
Mais aussi, pas de nettoyage des postes protégés, ni de poubelles vidées sur le CP de Mont 
de Marsan les weekends. 
Sans compter les chambres des surveillants de nuit qui ne seront pas nettoyées non plus 
durant ces jours sans personnel de nettoyage. 
 
Quel manque de considération de la part de notre administration pour son personnel. 
 
Aujourd’hui c’est l’établissement et la DI de Bordeaux qui doivent remédier au problème. 
Le QSL est à nouveau nettoyé mais la maintenance reste à l'abandon. 
 
Ce weekend sera le deuxième weekend dans la crasse. Les choses doivent changer. 
 
Le SPS espère que les budgets du CP de Mont de Marsan ainsi que celui de la DI de Bordeaux ne 
seront pas impactés et que la DAP assumera ses erreurs . 
 
Les nombreux besoins et projets attendus les années à venir ne doivent pas voir leurs financements 
amputés à cause du laxisme de la part de la DAP. 
La volonté de faire des économies sur le dos des conditions de travail et d’hygiène du personnel est 
inacceptable. Surtout en ces temps de COVID. 
 
Le SPS demande que la situation soit rétablie. 
 
Le personnel de la société ONET (héros des temps passé) doit avoir le nombre d’heures nécessaires 
pour effectuer le travail qui correspond à nos exigences et besoins... 
 
Le SPS restera vigilant sur la suite de ce dossier. 
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