
 

Depuis plusieurs jours, vous êtes nombreux à être venu nous voir pour avoir des renseignements sur le 

futur service, et sur l'amélioration des conditions de travail. 

Le bureau local s'est entretenu avec le directeur de l’établissement afin de faire remonter les revendications 

des surveillants du CD Saint-Mihiel. 

Nous lui avons demandé pourquoi nous n’avions pas reçu de convocation pour le futur CTS à la date du 10 

novembre 2022 afin de valider le service de l’année prochaine. 

Le directeur nous a mentionné que nous n’étions pas convoqués car nous n’avions pas de siège. Nous lui 

avons demandé de faire une exception car la majorité de nos adhérents sont issus du service 13h/Nuit et du 

service 4 jours et qu’il serait normal que nous défendions ce service. Il a refusé. 

Le directeur nous a souhaité bonne chance pour les élections professionnelles et souhaite être dans un esprit 

d'échange avec notre organisation syndicale. 

Nous avons évoqué avec le directeur les futurs projets du CD Saint-Mihiel à savoir : 

La sécurisation de l'extérieur avec la pose de grillage d'une hauteur de 5 mètres, la pose de filets 

anti-projections à divers endroits de l’établissement (Début des travaux en novembre) ainsi que la 

sécurisation du parking avec des barrières. 

Le changement des matelas des chambres de repos pour le début d’année 2023 

Le passage du service 4 jours en service 13h/Nuit. Le directeur est pour ce passage. ( A voir les 

modalités ) 

Nous avons évoqué aussi le bureau du surveillant P2 au parloir. Nous avons demandé un ordinateur ainsi 

qu’un téléphone. Le directeur nous à répondu qu’il allait voir pour le téléphone mais que malheureusement 

en l’état actuel des choses, il ne peut pas mettre d’ordinateur dans ce bureau car il n’y a plus de place pour 

une connexion. 

Nous serons toujours transparents envers vous dans les entretiens que nous aurons avec la direction et nous 

remonterons toujours vos revendications. 

Saint-Mihiel,  le 24 octobre 2022                                                                                                     Le bureau local  

contact : sps.cd.saint.mihiel@gmail.com 
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