
  
 

Petit rappel : le 28 mars dernier en amont de l’ODJ du CTS , le directeur informe les OS 
représentatives (SPS et FO) d’une mise en place des ELSP. Grandement questionné sur ce sujet  par 
le SPS, le directeur met fin au débat et annonce un 

«  49,3 » : «la mise en place des ELSP, j’en ai l’ordre du DI, cela sera mis en place»… 
 

UN BIEN CURIEUX DIALOGUE ASSOCIAL 
 

Voilà, un directeur qui à son arrivée prônait un dialogue social actif avec les OS mais cette 
décision radicale nous laisse penser que la prime doit être belle…  
Bien évidemment, cette décision est aux dépens des conditions de travail des Surveillants !!! 
Cette obéissance aveugle aux ordres de la DI sans résoudre les graves problèmes RH de notre 
établissement mettra en difficulté les agents ELSP sans particulièrement améliorer les conditions de 
travail des agents Postés. 

ZERO agent abondé par la DI sur à la dernière CAP !!! 
Bien que le directeur devait organiser une réunion de travail sur l’organisation de la mise en 

place des ELSP, la note du jour 2022/RH /210 coupe court sur le sujet ! Un véritable doigt d’honneur 
fait aux personnels comme à leurs représentants… 

Pourtant, l’ouverture d’un service est la compétence d’un Comité Technique, lieu de 
concertation. Instance légitime dans laquelle sont étudiées des modifications, des créations de 
nouveaux services, mais également et surtout, ce qui touche à l’organisation du travail (la charge de 
travail, le rythme…) 

 
Une vraie insulte faite aux Surveillants ??? 

 

Une fois de plus, le SPS  voyait l’organisation de cette réunion de travail de manière positive et 
constructive, respectant les principes d’un véritable dialogue social. De plus, vous savez parfaitement 
que le SPS voit dans les ELSP l’élan à ce qui pourrait devenir à plus long terme la Police Pénitentiaire, 
mais là…SANS PERSONNEL, en déshabillant  les équipes des Postés juste avant l’été, en nous 
faisant croire en CTS que les Postés sortiront moins en extraction, c’est une véritable moquerie ! 

La bonne blague !  avec une équipe composée de seulement 5 agents pour en réalité 3 agents 
présents par jour devant en finalité traiter qu’une infime partie des missions octroyées à ce service ; 
cette mise en place vise davantage à gérer et limiter les heures effectuées par les agents que de 
prendre en compte le réel souci de sécurité. 

 
Mr le directeur, il va falloir, sous peine de très mauvaise publicité, écouter, entendre et prendre 

en considération vos personnels, sans quoi, vous risquez de passer votre été a éteindre les incendies 
à Seysses, et ils peuvent être GIGANTESQUE ! A bon entendeur !  

 
3 Surveillants ELSP  présents au CP TOULOUSE-SEYSSES avec + de 1000 détenus !!! 

                                                                                        Le 31/05/2022, David M, pour le bureau local SPS 


