Syndicat Local SPS de l’EPSNF

Syndicat Pénitentiaire
des Surveillants non-gradés

Comme d’habitude
NON, il ne s’agit pas du titre d’une chanson, mais bel et bien d’un constat ! En effet, « comme
d’habitude », l’équipe de nuit (celle du 13 au 14 avril) a travaillé en sous-effectif. En outre, le SAMU a
été appelé au milieu de la nuit pour l’extraction d’un patient COVID, l’équipe de nuit s’est donc retrouvée à 9 !!! Elle est belle, la continuité des soins au SRR1 !… D’autant plus qu’à 7 heures du matin, les
deux agents en mission n’étaient toujours pas revenus…
Depuis quelque temps, nous constatons que, souvent, seuls 11 agents sont présents en service de
nuit, au lieu des 12 règlementaires : pourquoi faire des économies d’heures sur le dos des surveillants ?
En ces temps difficiles, les agents pénitentiaires accomplissent leur mission, en dépit des risques sanitaires. De
facto, à chaque fois qu’un personnel appuie sur un bouton
puis pousse une porte, il prend un risque, puisqu’aucun de
ces supports n’est jamais nettoyé ! (A titre d’exemple : entre
la porte d’entrée de l’EPSNF et le SSR2 : 8 passages)
De surcroît, malgré des affichettes un peu partout dans l’établissement qui nous rappellent que la
distance de sécurité est d’un mètre, nous pouvons constater que lors des trois prises de service quotidiennes du personnel, une dizaine d’agents se retrouvent dans une même pièce. Par conséquent, les distances de précaution ne sont pas respectées…

Nos propositions :
- Effectuer les prises de service individuellement dans le bureau du 1er surveillant ;
- Fournir des lingettes antiseptiques aux différents postes de travail des surveillants ;
- Fournir 2 masques (au lieu d’un) aux surveillants de nuit, aux étages ;
- Nettoyer les boutons, grilles ou portes intermédiaires régulièrement ;
- Proposer un dépistage à l’ensemble des agents afin de détecter les personnels asymptomatiques (pour
préserver les personnels et éviter une propagation massive parmi les détenus, sachant que ces derniers
vont en promenade en groupe).
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