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Le SPS en entretien avec la Direction 

Suite diffusion Note Rondes de nuit  
 

 

 
A la suite de la parution le 11 janvier 2021 d’une note sur les rondes de nuit, vous avez été plusieurs à interpeller le 
SPS.   
 
Le SPS a donc pris immédiatement ses responsabilités et a demandé une audience urgente afin de relayer le 
mécontentement suscité par cette note. S’en ai suivi un entretien ce mercredi 13 janvier, d’une durée de presque 4 
Heures. Le SPS profitant de cet entretien pour faire un tour d’horizon complet sur les différentes problématiques de ces 
derniers temps. 
 
Concernant les nouvelles modalités de rondes, le SPS a très longuement exposé, discuté, argumenté avec la Direction 
afin que celle-ci comprenne qu’il ne peut être envisagé une telle transformation (dans les faits c’est ni plus ni moins 
transformer des rondes d’écoutes en rondes générales) et que si les choses restent en état, c’est clairement mettre le 
feu aux poudres… 
 
La Direction se justifie en argumentant que pour elle il est primordial que chaque étage soit pointé et ce de couvrir 
chaque agent en cas de souci.. 
 
Devant cette impasse le SPS a insisté afin que les 2 rondiers soient équipés chacun d’un appareil de pointage pour que  
chacun d’entre eux puisse pointer une aile sur le même étage. Le SPS explique que cette possibilité permettrait 
effectivement de pointer l’ensemble des étages et surtout aurait le très gros avantage de mieux assurer la sécurité de 
chacun des binômes, (l’un couvrant l’autre via un visu sur l’autre en cas d’imprévu et permettre ainsi de déclencher 
l’alarme immédiatement). 
 
La Direction a été sensible aux arguments du SPS, elle abonde à la proposition sous la seule réserve qu’il n’y ait pas 
d’impossibilité réglementaire à pouvoir le mettre en place. 
 
Le SPS reste en attente de la bonne confirmation définitive rapide de cette solution qui est un bon compromis. 
 
Le SPS a profité de cette audience pour préciser que l’ensemble des agents sont fatigués, qu’ils travaillent 
dans des conditions bien particulières depuis de nombreux mois, que le job est fait et de bonne façon, mais 
que les agents  se sentent fliqué via un visionnage intensif des caméras (c’est ce qu’ils ressentent…), Que les 
agents ne comprennent pas cette pression exercée sur le service de nuit. 
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