Syndicat P énitentiaire des S urveillants
CD MURET

QUAND CESSERA LA MISE EN DANGER
DU PERSONNEL ET DE L’ETABLISSEMENT ?

Dimanche 19 août 2018, à la prise de service d’après midi, le Personnel de Muret accompagné
par le représentant syndical S.P.S. ont dit STOP à l’accoutumée irresponsabilité d’ouvrir un
grand bâtiment (CD) diminué de 2 agents (au lieu de 4) sur un étage fermé avec une gestion
de détenus difficiles.
Ce mécontentement s’est traduit par un retard d’appel afin qu’une solution soit apportée POUR
PALIER LA MISE EN DANGER CERTAINE DE CES AGENTS ET L’INSECURITE DE
L’ETABLISSEMENT.
Pour quel motif notable ce Bâtiment, le plus sensible de la détention haute, n’a pas été dans les
priorités sécuritaires en prévoyant un nombre d’agents suffisant permettant de GARANTIR
LE STRICT MINIMUM DE SECURITE AUX AGENTS Y TRAVAILLANT ???
Et pourtant… !
Suite aux sollicitations du S.P.S., la Direction Locale s’était engagée en CTS (Comité
Technique Spécial de l’établissement) à ce que ce bâtiment soit systématiquement couvert
au minima par 3 agents.
Encore des promesses non tenues… ! Les agents apprécient… toujours un peu plus dégoutés,
écœurés…, des services de nuits décimés d’agents…, des étages déplumés de personnel…
Au CD de Muret, il parait à l’évidence qu’il est plus important de couvrir coûte que coûte un
poste comme le « sacro-saint » CCD (lequel nous pose de nombreuses questions sur son utilité
réelle !), plutôt que de garantir la sécurité de l’établissement et celle des agents en détention !
Démonstration une fois de plus que la sûreté de l’établissement et des agents n’est certes
pas la priorité !!!
Le S.P.S. ALERTE pour la énième fois la Direction locale de sa responsabilité juridique
de la sécurité de son personnel et de son établissement !
Faudra-t-il attendre un événement majeur ou l’irréparable pour qu’elle réagisse enfin ?
Mais là, ce sera trop tard !

Muret, le 19 août 2018

Pour le bureau Local SPS,
Christy NICOLAS - Bureau National S.P.S.

