GREFFE EN SERVICE DE NUIT !
La nuit du 14 au 15 août 2019 s’annonçait pourtant bien… 1 arrivant, les retours
extraits à 19h30 … pour une fois que la pénibilité semblait avoir abandonné le CP et bien
non…
Un de nos pensionnaires qui se trouve sur une liste d’attente pour une greffe de
foie va être prioritaire !
C’est donc logique, et routinié de découvrir à nouveau une équipe de nuit déjà
réduite à 11 agents pour emmener notre pauvre malade sur l’hôpital à 3h du matin!
Cependant, cette lourde intervention n’est pas prévue cette nuit, mais au lendemain.
C’est d’ailleurs tout naturellement, que le chirurgien propose donc de transférer le détenu
à l’UHSI pour qu’il soit à disposition de l’équipe médicale au matin.
Réponse du médecin de l’UHSI : NON !!!
Les UHSI ne sont-elles pas des unités de courts séjours destinées à recevoir toutes les
hospitalisations de plus de 48h ? Leur principe n’est-il pas d’accueillir, avec leur accord, les
personnes détenues nécessitant une hospitalisation ?
Alors pourquoi ce refus incompréhensible du toubib ? L’envie de ne pas être dérangé
en pleine nuit peut-être ? La réponse tiendra-t’elle d’Hyppocrate ou d’Hypocrite ?
Les sous-diplômés de Surveillants sont-ils donc surpayés pour garder les détenus en
attente d’opération à l’extérieur de leur enceinte ?
Vers 3h du mat’, nos collègues partiront pour l’hôpital avec l’espoir d’être relevés
assez tôt par une garde statique de Police ou par nos collègues de journée !
Les Surveillants de piquet, quant à eux, feront les dernières rondes de nuit !
Une nuit de plus à 11 fonctionnaires, une nuit de plus où les Surveillants sont contraints par
des décisions abérentes et incohérentes. Une nuit de plus, où finalement, le soutien et la
considération de leur hierarchie sont totalement inexistants à certaines heures de la nuit !
Les Surveillants de Seysses souffrent profondémment de ces conditions de travail nocives et
tout le monde s’en fout !
Décidément les Directeurs s’enchaînent, mais la situation, elle, ne change pas !
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