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Lors d’un déplacement d’une délégation régionale
le 11 janvier dernier, le SPS a rencontré le chef d’établissement. 

Durant cet entretien, le CE nous informe que des travaux pour la 
salle repos ainsi que les chambres sont prévus durant l’année 
2023. Ce n’est pas un mal

Lors d’une précédente v
lettre ouverte, en rapport 
surveillantes du Quartier Femme avait été rédigée

 

Pour faire suite à ce courrier écrit par le SPS, le CE nous 
annonce que des caméras vont être installées non seulement au 
Quartier Femmes mais aussi au Quartier Hommes, les cours de 
promenade vont être également rénovée et un projecteur y sera 
installée afin d’avoir une meilleure visibilité.
 

Pour le SPS, la sécurité des personnels est une priorité qui ne doit 
pas être galvaudée, cela fait partie intégrante du processus 
d’amélioration des conditions de travail.
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Lors d’un déplacement d’une délégation régionale
, le SPS a rencontré le chef d’établissement. 

Durant cet entretien, le CE nous informe que des travaux pour la 
ainsi que les chambres sont prévus durant l’année 

est pas un mal ! 

 

une précédente visite du SPS du 17 novembre 2022
lettre ouverte, en rapport avec les conditions de travail des 
surveillantes du Quartier Femme avait été rédigée. 

Pour faire suite à ce courrier écrit par le SPS, le CE nous 
annonce que des caméras vont être installées non seulement au 
Quartier Femmes mais aussi au Quartier Hommes, les cours de 

de vont être également rénovée et un projecteur y sera 
afin d’avoir une meilleure visibilité. 

Pour le SPS, la sécurité des personnels est une priorité qui ne doit 
pas être galvaudée, cela fait partie intégrante du processus 

ditions de travail. 

Le bureau local, le 1
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Lors d’un déplacement d’une délégation régionale qui s’est déroulé 
, le SPS a rencontré le chef d’établissement.  

Durant cet entretien, le CE nous informe que des travaux pour la 
ainsi que les chambres sont prévus durant l’année 

du 17 novembre 2022, une 
les conditions de travail des 

.  

Pour faire suite à ce courrier écrit par le SPS, le CE nous 
annonce que des caméras vont être installées non seulement au 
Quartier Femmes mais aussi au Quartier Hommes, les cours de 

de vont être également rénovée et un projecteur y sera 

Pour le SPS, la sécurité des personnels est une priorité qui ne doit 
pas être galvaudée, cela fait partie intégrante du processus 

Le bureau local, le 19/01/2023. 


