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L’ERREUR EST HUMAINE 

 
Ce jeudi 25 mars 2021, 7 agents se sont vus remettre une demande d’explication afin de 
s’expliquer sur un manquement aux diverses notes de service concernant la pandémie à 
la COVID19 , à la mise en danger de la sécurité de l’établissement et à une réorganisation 
urgente du service pour le week-end. 
Une année entière vient de s’écouler depuis le début de la COVID 19, notre DIRECTION 
est-elle aussi droite dans ses bottes qu’elle ose le penser ? 

Le bureau SPS ne le pense guère. 
Les notes descendant de la DI ou de la DAP ont-elles toutes été respectées 

instantanément ? Les chefs d’établissement n’avaient-ils pas une obligation de créer des 
endroits de restauration afin de respecter les distanciations sociales et les gestes  
barrières pour les agents? 
Après des mois d’attente et sous la pression des OS représentatives, nous avons obtenu 
la salle d’appel avec en guise de table un billard sans chaises !!!!! 

Le SPS s’interroge aussi sur la dernière distribution de masques qui date de quelques 

mois, depuis plus rien . 
Quelle propositions avez-vous faites pour la désinfection des chambres de nuit ou pour la 
désinfection des clés au PCI ( les clés peuvent changer jusqu’à 5 utilisateurs par jour), 
RIEN et RIEN. Ce ne sont que 2 exemples parmi tant d’autres. 
Des produits de désinfection( gel, lingettes ) l’établissement en a en sa possession dans 
les bureaux des chefs mais c’est aux agents de les quémander. 

Le SPS local estime que c’est à l’établissement de  mettre les agents en sécurité sur leur 

lieu de travail, de s’assurer que tout est en ordre et qu’il ne manque aucun produit dans 
les postes, PAS L’INVERSE. 
Ou encore de maintenir en fin d’année des formations à 10 personnes malgré nos 
multiples interventions, des agents se sont vu sanctionnés aussi par des DE parce qu’ils 
n’ont pas participé à ces formations estimant être en insécurité. 
 
 

…/... 



Par vos décisions, ne mettez-vous pas l’établissement en insécurité quand vous préfériez 
dégarnir en mars dernier et cela pendant quelques semaines un Mirador alors que vous 
aviez de journée 2 agents scolaires. 
 
Cette sécurité qui vous importe tant, surtout celle du PCI !!!! alors que celui-ci est 
dépourvu depuis de nombreux mois voir d’années d’un système de vidéosurveillance 
digne d’un établissement pénitentiaire. 

 
Vu le nombre de caméras HORS-SERVICE , vous comptez sûrement sur la vigilance accrue  
de vos personnels qui au final travaillent à l'aveugle. 
 
Concernant la réorganisation du service, vous savez depuis un an que ce genre de 
situation pouvait intervenir à tout moment vu le contexte sanitaire actuel. 
Que feriez-vous dans un établissement où un nombre d’agents important manqueraient 
à l’appel et fréquemment. 
Vos agents sont présents et solidaires depuis le début de la pandémie et le bureau SPS 
pense que nous sommes peut-être l’établissement de la DI voir de France à être le moins 
impactés par ce virus. 
Alors que certains se sont vu lésés à l’annonce d’une prime promise par le gouvernement 
mais qu’ils n’ont pu toucher entièrement car leur CA sont imposés et qu’ils ont été 
défalqués de leur présentiel. 
Du pain bénis pour certains en télétravail qui ont reçu cette prime en totalité alors qu’ils 
n’ont effectué que leur travail à leur domicile en étant loin des risques de contamination. 

Cependant votre personnel a toujours répondu PRÉSENT . 

 
Suite aux derniers événements survenus au CD, vous avez demandé par note de service 
une solidarité entre vos agents et de la compréhension. 
Dans le contexte sanitaire, dans le climat régnant actuellement à Toul , le bureau local 
SPS aurait espéré également de la compréhension de votre part. 
Depuis un an nos collègues sont devenus nos amis, notre deuxième famille vu le manque 
de vie sociale en extérieur. 
La solidarité vous l’obtenez à la lecture de ses phrases. 

 

L’ERREUR EST HUMAINE, AUCUNE CASTE DE LA SOCIÉTÉ N’EST 
ÉPARGNÉE 

 
Une seule différence existe cependant, vous avez plus de vies entre vos mains que nous. 

Le bureau local.  

 


