L’UHSI au bord de L’implosion
Depuis plusieurs mois, nous tirons la sonnette d’alarme sur la dégradation de la sécurité et des
conditions de travail à l’UHSI. Toutes nos alertes au niveau DI ou au niveau Local ¹ sont restées
sans effet : Le manque d’effectif de surveillants et de premiers surveillants, la rétention
d’agents par le CP de Seysses, la politique du chiffre imposée par le médical et ratifiée par notre
administration, la mise au second plan de la sécurité avec une gestion calamiteuse de
l’ouverture des portes… Si l’ingérence constante du médical continue sans que nos dirigeants
s’en soucient, autant leur remettre directement les clefs…

L’UHSI a été abandonnée :
Le fameux système installé à la PEP, qui devait révolutionner l’ouverture des portes ne
fonctionne toujours pas alors que la garantie s’achève bientôt. Les boutons d’appels ne sont
même plus remplacés, laissant du coup de nombreuses portes sécuritaires ouvertes
(l’impatience du médical, qui devait téléphoner pour se faire ouvrir a eu encore une fois le
dessus sur la sécurité). Les besoins en matériels et équipements sont criants comparé à
d’autres unités et, malgré nos demandes répétées ², l’UHSI reste encore une fois la dernière
roue de la charrette.
Nous ne pouvons plus fonctionner dans ces conditions. Nous avons besoin du soutien urgent de
notre Administration. La première chose à faire, c’est le rattachement de l’UHSI au niveau DI
pour avoir enfin un vrai budget de fonctionnement et un effectif constant. L’UHSI fait partie des
ESP et non des ELSP comme beaucoup ont tendance à l’oublier. Nous ne devrions donc pas
dépendre du niveau local. La DAP et la DI semblent en accord avec ce constat, pourtant rien ne
bouge… Que faut il donc faire pour que nos hautes autorités prennent enfin des décisions
courageuses ????
¹ Bilatérale avec le DI du 3/06/2022 ² Lettre ouverte du 9/06/2022
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