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Délégation CD Bapaume

Mardi 14 mars dernier, une délégation, se déplaçait sur l’établissement de Bapaume à la rencontre
des collègues et du nouveau bureau local S.P.S.
Un superbe accueil de la part des collègues de Bapaume et du bureau S.P.S, ce qui laisse présager
un bel avenir au nouveau bureau local S.P.S.
Nous avons pu discuter avec des surveillant(e)s qui évoquent une dégradation de leurs conditions de
travail mais surtout un dialogue social inexistant !
Des syndicats qui, malheureusement, semblent subir et ne plus se préoccuper du sort des
surveillant(e)s…Des collègues, qui attendent d’ailleurs encore le second mouvement promis par ces
« syndicalistes »…L’unique syndicat des surveillant(e)s était donc attendu à Bapaume !

L’ensemble du personnel, du surveillant aux gradés, sont unanimes et
rêvent tous, du départ du directeur de l’établissement.
Un directeur déjà connu dans d’autres régions et qui fera certainement encore parler de lui,
malheureusement peut-être dans le mauvais sens…
Un directeur utilisant de drôles de méthodes lors d’entretiens hiérarchiques…

Sans oublier les lettres de menaces diffusées dans les boîtes aux lettres du personnel informant que
des sanctions exorbitantes seraient appliquées en cas de mouvement devant l’établissement.
EXORBITANTES, vous avez bien lu !! Il aura au moins le mérite de faire voir son vrai visage et tout le
respect qu'il dédie à son personnel.
Nous avons également été surpris par l’accueil du service des agents :
Café, pains au chocolat, bras ouverts et sourires radieux !
Chers collègues de Bapaume, ne vous frottez pas les yeux, il s’agit d’une petite boutade ! Vous
connaissez mieux que nous votre service des agents et vous êtes les premiers à vous en plaindre…
Un service allant jusqu’à réclamer des minutes à ses agents…
Un service ne connaissant pas la définition du terme agréable ni même celle du mot arrangement…
Nous sommes également passés au quartier femmes. Ces dernières étaient ravies de voir des
syndicalistes, enfin s’intéresser à elles ! Elles nous évoquent des problèmes de gestion et un manque
d’équité concernant les sauts de nuits par rapport aux collègues masculins.
Elles réclament, comme la plupart des collègues, un meilleur service permettant d’obtenir des congés
d’été répartis entre juin et septembre et ainsi supprimer la période du mois de mai…
Qui, aujourd’hui rêve de partir en vacances d’été au mois de mai ?!
Les collègues de Bapaume méritent et réclament donc un nouveau service, avec une meilleure
répartition des vacances d’été et un véritable service de fin d’année avec 4 jours minimum pour passer
l’une des deux fêtes en famille.
Notre délégation a ainsi pu mesurer la tension et la pression qui pèse sur les collègues de Bapaume.
Les surveillants nous ont également évoqué une très forte hausse des agressions sur personnels dont
plusieurs violentes au cours de l’année 2016 !
Le S.P.S, ayant pour vocation, l’amélioration des conditions de travail des surveillants, mettra tout en
place pour faire voter un nouveau service à Bapaume et faire en sorte que les droits des personnels
ne soient plus bafoués !
Le bureau local S.P.S, déjà rejoint par les collègues du Centre de Détention, comptent sur le soutien
des autres surveillant(e)s de Bapaume.

Pour changer le sort des surveillants, changeons de syndicalisme !

Le S.P.S !
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