
Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

 SPS C.P AIX-LUYNES

     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

APPEL A LA MOBILISATION !!! 
Le Bureau Local du Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, ne peut plus tolérer 

l’immobilisme de notre administration face aux conditions de travail pourries  des 

Surveillant(e)s du Centre Pénitentiaire d’Aix Luynes. 

En effet, le taux d’absentéisme bat des records et on se demande bien pourquoi ?! 

Malheureusement, ce n’est pas la gestion du nouveau service des agents qui arrange les 

choses, bien au contraire, avec les Responsables de ce service qui Harcèlent les agents 

malades pour leur mettre la pression afin qu’ils reprennent le travail ! QUELLE HONTE !! 

Non seulement les agents qui assurent leur service ne sont pas considérés, mais en plus, 

ils se voient régulièrement placés en AB1 imaginaires, avec des modifications de planning 

la veille pour le lendemain, sans même en être avisés. Que dire des agents planifiés en 

service alors qu’ils sont en AT, CMO, congés bonifiés, voire déjà Mutés ! Quelle 

plaisanterie… 

Quant au Service des Ressources Humaines ! 

Ce même service qui ne répond jamais au téléphone, ni même aux mails, avec une gestion 

des dossiers quasiment jamais traités ou très tardivement. En cause, le manque de 

personnel Administratif ! Ne parlons pas des dossiers d’agents perdus, à en croire que ces 

situations sont volontaires…  

La Gestion Actuelle des Bâtiments… parlons-en ?! 

Est-il sécuritaire de tenir une Maison d’Arrêt avec un maximum de 5 agents, alors qu’ils 

devraient être 12 ??!!  (AIX 2) sur certains bâtiments d’Aix 1 : 3 agents contre 7 

normalement. Les postes de promenades, mouvements, et depuis peu activités, sont 

supprimés de fait, l’agent « PIC » effectue des vacations de 12heures d’amplitude horaire 

non-stop, parfois sans pouvoir se restaurer. Ce même agent qui a pour mission de gérer 

tous les mouvements, la surveillance des promenades et la gestion du bâtiment. Tout ceci 

est-il sécuritaire ???!!! 

…/… 



Des agents enchaînent actuellement des amplitudes de 12h15 sans aucune pause 

méridienne, plusieurs jours consécutifs, au détriment de leur santé physique et 

psychique. De surcroit, sans même pouvoir en être rémunéré, règle des 108H Oblige, 

mais quel scandale ! D’autres agents plus « chanceux » qui ont pu prendre leur 

pause méridienne, se font retirer des heures parce qu’ils ont pris plus de 20 min.  Les 

Parloirs Familles (Rire) on pratique l’art de la procrastination… Quant au bien-être 

de ses agents. Sac trop lourd, gestion sanitaire obsolète, manque d’effectif récurrent !! 

Comment peut-on ouvrir ce service à 5 voir à 4, alors qu’ils sont censés être 12. La crise 

sanitaire n’est pas une excuse pour tout !! 

Sur le C.P Aix-Luynes, le 3e Etablissement de France… 

C’est marche ou crève! 

Alors, dans ces conditions de travail et avec un taux d’agressions qui se multiplie chaque 

jour, est-il encore nécessaire de continuer la gestion PRO-détenu au CP Aix-Luynes ! 
Faut-il Attendre un DRAME pour réagir ! Devons-nous vous rappelez le grand 

nombre d’Agents déjà blessés… 

En conséquence, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exige 42 Surveillant(e)s 

supplémentaires sur la sortie de promotion 210 qui devrait arriver fin février. Il est d’une 

nécessité impérieuse de remplacer les 11 agents en détachement, les 26 surveillant(e)s 

manquant sur l’effectif théorique, mais aussi, les 5 agents non comblés par la dernière 

campagne  de Mobilité. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s Exige aussi une gestion des RH plus humaine, 

plus sérieuse, et qui prend la peine d’apporter des réponses aux agents avec un réel suivi 

de leur dossier. Pour cela, 2 personnels Administratifs SUPLEMENTAIRES sont nécessaires.  

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s Exige de la transparence de la part du service 

des Agents, lequel doit cesser immédiatement de faire croire que tout va bien, car rien ne 

peut aller dans ces conditions ! Si nous n’avons pas les ressources nécessaires en 

Surveillant(e)s pour établir un planning, alors, il ne faut pas les inventer… Cessons de faire 

croire que tout va bien !  

SANS ACTES Concrets, Le Syndicat Pénitentiaire des 

Surveillant(e)s et les personnels qu’il représente, préviennent 

qu’une mobilisation est d’ores et déjà programmée devant les 

portes de l’établissement, LE 24 JANVIER PROCHAIN. Ce 

mouvement se poursuivra sans limite, tant que des actes concrets 

ne seront pas apportés au grand malaise des personnels. 

 

Le Bureau Local SPS             C.P Aix-Luynes le 15 janvier 2022  


