
 
 

 

 

Trop, c’est trop !!! Nous assistons depuis plusieurs semaines à une 

recrudescence des extractions médicales, nos chers 

« médecins » n’en n’ont que faire de la sécurité de notre 

établissement et encore moins de celle des surveillants !!!! 
 

Il y a un an en plein confinement il n’y avait quasiment aucune 

urgence: bizarre non ?? 
 

 La pratique de l’audio-consultation est devenue la norme quand 

ils sont de garde, envoyant les détenus à l’hôpital sans même être 

vus !!!! 
 

 Hier, en fin de journée, « les surveillants ambulanciers » du 

centre pénitentiaire ont été confrontés à un autre problème, la crise 

suicidaire d’un détenu placé au SMPR… 
 

 Malheureusement, celui-ci n’a pas 

pu être placé en CPROU (cellule prévue 

pour les détenus difficiles et 

suicidaires) car la DI ne veut pas que 

les détenus venant d’autres 

établissements et affectés au SMPR 

puissent être placés en CPROU, 

aberrant !!  
 

On préfère donc faire sortir un équipage de surveillants et les 

exposer alors que nous avons les outils sur place pour gérer ce genre 

de situations !! 
 

Au CP Annoeullin, une nouvelle fonction a vu le jour : 
Le SURVEILLANT AMBULANCIER !! 

 



 Et que dire de ce LUNDI, où le service de nuit a commencé à 

moins 7 agents !! Un nouveau service a été mis en place: le soir/nuit. 

Les agents n’ont-ils pas le droit à une vie de famille ? 

 Que se serait il passé s’il y avait eu un feu, un 

pendu, ou une bagarre en cellule ….. ? 

Vous seriez venus intervenir à notre place chers 

docteurs ? 

La politique du parapluie voir même du parasol au 

détriment de notre sécurité a assez duré !!! 
 

La pandémie est toujours là, sachez le !! 

               On ne joue pas avec la vie des surveillants !! 
 

Le bureau local tient à 

remercier les agents de leur 

implication quotidienne pour le 

bon fonctionnement de 

l’établissement !!!! 
 

Le bureau local tient aussi à 

remercier les infirmières et 

infirmiers qui sont présents 

chaque jour à nos cotés. 
 

Madame la Directrice, le bureau local SPS vous demande de réagir 

rapidement, comment pouvez-vous accepter de telles conditions de 

travail pour vos personnels, c’est inacceptable !! 

 

Les risques psycho-sociaux pour les personnels, on en parle ?? 

 

Chers collègues 

Votre sécurité et vos conditions de travail sont nos priorités !! 
 

 

À Annoeulin, le 31 juillet 2021                                 pour le Bureau local

            

  


