
 

 

"TOUT VA BIEN…" 
 
Qui l’aurait cru, après des années marquées par l’immobilisme. Le S.P.S. constate des améliorations 
au sein de notre établissement. 
 
Le poker a disparu de notre établissement et principalement sur deux bâtiments. La population 
pénale dont nous avons la charge respecte le surveillant et obéit aux ordres sans nous rire au nez.  
 
Madame la Directrice, certains pensionnaires de notre établissement ne sont plus menacés par 
d’autres détenus. 
 
La surveillance des travaux en périphérie est vraiment assurée normalement.  
 
Suite à la mise en place du nouveau service, les agents constatent le complet respect de la charte 
des temps que vous avez élaboré. Pas de surveillant qui ne se plaint du service. 
 
Le S.P.S. EYSSES constate que la priorité est donnée à l’amélioration de nos conditions de travail et 
non à la population pénale et en plus bientôt la catégorie A pour les surveillants… 
 
Pour ce qui est des travaux nous constatons que : 
- Le nouveau détecteur de mouvement du sas véhicule fonctionne très bien, 
- Les wc du rdc du bat B ne sont plus hors service, 
- Les lunettes de wc dans certains miradors ne sont plus cassées ou absentes, 
- L’éclairage dans certains miradors et dans certaines zones aux ateliers n'est plus défectueux, 
- Les trous au sol entre la porte 3 et le portail ateliers, précisément devant la cuisine ont été bouchés. 
- Il n’y a pas de trous en formation sous le mirador 4, 
- Vers le bâtiment "D" les morceaux d’enduits ne tombent plus au sol, 
- Les nombreux problèmes sur la zone ateliers signalés à plusieurs reprises, que soit les évacuations 
des eaux pluviales, les végétations, les chauffages, etc.... ont été réparés, 
- L’éclairage en périphérie de l'établissement et principalement coté Rue Auzias et Victor Michaud 
fonctionne à merveille, 
- Rajout d’une deuxième douche par vestiaire, tant attendue par les personnels, 
- Le chauffage au niveau de salle repas agent coté porte 1, fonctionnant à merveille, plus besoin de 
chauffage d’appoint, 
- L’état des structures des bâtiments est parfait. Plus de ferraille et de fissures visibles en façade, 
- Idem pour le mur béton coté église Saint Sernin. Il n’y a plus la ferraille apparente et  de fissures, 
- L’accès des véhicules d’intervention pour alimenter la colonne sèche de la zone ateliers est enfin 
accessible car les végétations ont été nettoyées, 
 
Il n’y ’a plus de manque de personnels chez les "techniques", car il y a eu un recrutement…  
 
Vraiment le S.P.S. est agréablement surpris de l’évolution ayant permis enfin de belles améliorations 
sur notre établissement…  
 
Bon il est 5 heures 30, fini de rêver, c’est l’heure de se lever et d’aller bosser… 
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