
Syndicat Pénitentiaire des Surveillants  
et      Surveillants Brigadiers   Non 
Gradés 
  

CD OERMINGEN  
         

 

 

 

 

 

 

Oermingen le 22 Octobre 2020 

 

COMMUNIQUE  
        Reçu récemment en audience par la Direction, le bureau local SPS est allé demander 

des réponses concrètes à toutes ces vagues théories et diverses spéculations pour apporter 

quelques précisions aux collègues.  

          Chers collègues, Mr KABA nous a tout d'abord assuré qu’il n’y aura pas d’équipes 

dédiées au bâtiment B/QRA et que la rotation de postes en long cycle est une alternative aux 

équipes dédiées , comme cela était présumé avant l’ouverture de ce quartier . Le SPS est en 

accord avec cette solution mais néanmoins souhaiterait que la rotation actuelle soit 

rapidement rediscutée sur sa forme à l'union lors d'un  CT , et ainsi réétudier une rotation de 

postes moins rigide . Il est regrettable mais vrai que l’ouverture du QRA sans réelles notes de 

service applicables qui permettent sa gestion « carrée» et l’essai soudain de cette rotation 

longue de postes nous a donné à tous ce sentiment d’être à nouveau mis au pied du mur en 

troublant nos conditions de travail. Le SPS a donc rappelé à Mr KABA toute l’importance de 

communiquer aux agents et encore plus quand il s’agit de modifications des habitudes de 

travail des agents et qu’il y a un réel effort à faire en la matière.  

          La Direction souhaite effectivement mettre en  place un second service de détention 

en 2-1 à 12 agents, projet naturellement soutenu par le SPS , étant à l’origine de la 

demande de ce nouveau service et maintient à dire que c’est un avantage pour les agents 

d'Oermingen d' avoir deux services en détention et qu’il n’est en aucun cas un service 

d'équipe dédiée comme certaines personnes le prétendent. Mr KABA indique qu’il sera 

proposé très prochainement en CT. 

Le bureau local           


