
 

                  Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s  

                       C.P Avignon le Pontet                            

 

BIZARRE…. Vous avez dit bizarre .. 
     
Une lettre ouverte syndicale est soudainement apparue par un beau 

mois de janvier … Peut être de nouvelles résolutions pour 2021 qui 

sait ?? 
 

Nous remarquons que depuis l’annonce de la création du bureau SPS 

au sein de notre établissement, les Extractions Judiciaires suscitent 

ENFIN de l’intérêt auprès d’une certaine Organisation Syndicale, 

alors que ce service a été créé il y a 14 mois. 

Bizarre… vous avez dit Bizarre... 

 

En effet, depuis l’installation des E.J, aucune Organisation Syndicale ne s’est prononcée 

sur certaines problématiques urgentes, notamment DES LOCAUX ADAPTÉS pouvant 

accueillir un effectif de 20 agents. 

 

En dehors d’autres problèmes recensés, la priorité actuelle reste DES LOCAUX 

APPROPRIÉS à l’ensemble des agents E.J, à fortiori compte tenue des mesures de 

protection relatives à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. 

LE BUREAU DE 14 M2 pour 20 agents ne semble pas être un problème, ni pour la direction, 

ni pour les autres organisations syndicales qui cautionnent de leur silence, malgré un 

CLUSTER dans ce service lors du premier confinement, avec la moitié de l’effectif en arrêt 

de travail. 

 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, s’engage depuis son ouverture à mettre en 

exergue les problématiques rencontrées au sein du service des Extractions judiciaires, 

notamment afin d’éviter un nouveau CLUSTER, mais aussi des problématiques 

rencontrées sur tous les secteurs d’activités du Centre Pénitentiaire d’Avignon le pontet. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, vous remercie de l’intérêt que vous semblez 

témoigner au bout de 14 mois, à la création de notre organisation syndicale.  

Pour votre information, les situations évoquées récemment dans votre lettre ouverte ont 

d’ores et déjà étaient les priorités de notre bureau local, ce qui n’a pas été votre cas jusqu’à 

présent… 

 
Le bureau local du C.P Avignon le Pontet                                                                                   le 13 Janvier 2021 
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