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ALERTE VÉTUSTÉ sur les conditions de 

travail des Surveillants 
 

Le centre de détention de Muret n'a rien d'une prison turque côté détenus, on est plutôt dans le 4 
étoiles…   
 

Par contre, il n’en est pas de même concernant les conditions de travail du personnel et notamment 
de nuit, certains services laissent choir !!!  On se passera d'un longs discours..., LE CONSTAT EST 
AFFLIGEANT,  

  
 

En outre, le fait que ce genre d'installation soit prohibée, on a malgré tout préféré dépêcher un 
personnel technique pour nous faire du bric-à-brac à coup de 220 volts ! Et ce posé à même le sol ... 
Quitte à faire n'importe quoi on nous fourni le kit complet !!! C’est tout ce que mérite les Surveillants… 
 

Mais c’est du déjà vu…, Bâtiment H, cette même installation nous a déjà été dédiée, comme on n'a 
rien dit... On prend les mêmes et on recommence, on est de bons petits soldats... 
 

Quelle honte !!! Certains agents viennent faire la nuit avec leur propre mode de chauffage portatif !!! 
Cela vous fera t-il réagir ou pas ? Nous sommes consternés… Il ne s'agit même pas d'une situation 
précaire à court terme visiblement !!! 
 

Tout est fait là pour faire intervenir l'inspecteur d'hygiène et sécurité !!  
 

Concernant l'espace nuit, on en n'est pas plus à ça près !!! QUAND LES SURVEILLANTS AURONT 
UN ESPACE DIGNE DE CE NOM ??? IL SERAIT PLUS QUE TEMPS…   Endroit qui n’est pas aux 
normes (pas de sortie de secours, cuisine avec fenêtre qui donne sur un garage, salle de repos sans 
possibilité d’aérer, climatisations réversibles des chambres tombant couramment en panne), face à la 
pandémie, les surveillants se voient contraint aujourd’hui de devoir manger dans une salle d’appel…, 
là aussi avec un aménagement des plus précaires !!!  
 

ALLO…, IL Y A QUELQU’UN POUR S’OCCUPER DE SON PERSONNEL ???, OU DOIT- ON 
COMPRENDRE QUE  LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ON S’EN FOUT 
ROYALEMENT, MONSIEUR LE DIRECTEUR, LE SPS VOUS ALERTE SERIEUSEMENT SUR LA 
VÉTUSTÉ DES ESPACES DES PERSONNELS, SAUREZ-VOUS REAGIR ??? 
 

Muret, le 23/01/2022 Le Bureau Local S.P.S. de Muret 

 

 

https://www.allodocteurs.fr/emissions/

