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ACTION PLUTOT QUE REACTION 

 

Une fois encore il aura fallu attendre qu’un incident arrive pour que notre direction réagisse. 

En effet, le 23 juillet 2020 un collègue s’est blessé au mirador avec un fauteuil défectueux 

signalé depuis au moins début juin. Cela n’est pas du à un manque de matériel vu que 

dans la demie heure qui a suivi la blessure de notre collègue le fauteuil a été remplacé. 

Cela aurait pu être évité par un entretien du mirador, une lecture des cahiers miradors ou 

une prise en compte des CRP des agents.  

 À cela il faut également ajouter les dernières agressions de personnels qui sont 

survenues et qui étaient prévisibles au vu des CRP réalisés par divers collègues. Une fois 

encore cela aurait pu être évité par anticipation. 

 Sans oublier le bâtiment C qui a « été refait à neuf » au mois de février et qui depuis 

voit chaque jour les murs se couvrir de moisissures et de fissures qui sont liées  à une 

infiltration déjà présente avant les rénovations. Cela aurait pu être évité par un contrôle 

avant et après travaux au lieu de vouloir rapidement réouvrir le bâtiment pour une raison 

obscure.  

 Tant d’autres situations sont à risques pour le personnel, et la Direction ne 

fait rien d’autre que de patienter et de programmer des travaux sans jamais donner 

de calendrier précis. Il serait temps de passer à l’action et de ne plus attendre 

l’incident pour agir.  

Le SPS demande que la direction retire ses œillères et qu’elle se soucie plus de ses 

agents. 

Le SPS demande qu’une liste des travaux soit établie ainsi qu’un calendrier de 

réalisation. 

Le SPS demande que lorsqu’un matériel est défectueux, il soit remplacé dans les 

plus brefs délais (fauteuils, bureaux, ICOM…) 

Le SPS demande que les CRP soient enfin pris en compte par les officiers, les 

gradés et la Direction. 

Le SPS rappelle qu’il est du devoir de la direction d’assurer un environnement 

le plus sécuritaire possible à ses agents. 

 

Le 24 juillet 2020        Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


