Syndicat Local SPS de l’EPSNF

Syndicat Pénitentiaire
des Surveillants non-gradés

LETTRE OUVERTE
Le 8 février 2019.

Chers collègues,
Il nous est rappelé avec insistance que le badgeage ANTIGONE est obligatoire dans notre établissement. Il entre dans le cadre de la protection des personnels et nous permet de savoir qui est dans l'établissement, car il est important lors d'un incendie ou une prise d'otage de sécuriser l'établissement.
La direction invite fortement les agents à badger et respecter le module ANTIGONE. Dans le cas
contraire, les contrevenants s'exposent à des sanctions disciplinaires.
En revanche, quid du personnel médical ou encore de celui de SODEXO et de CHALLANCIN ? Sont-ils
sanctionnables, eux aussi ? Et quid des détenus qui ne sont pas en possession de cartes de circulation ?
A quel texte de loi se réfère-t-on précisément ?
Le SPS rappelle également que toute personne qui badge sur ANTIGONE doit être identifiable par
l'agent en poste à la porte piéton. Or, à ce jour, quelques personnes ne disposent toujours pas de photos
(médecins, IDE, AS, Petits frères des pauvres, etc.…)
On nous accuse, nous surveillants, de boycotter le système ANTIGONE. Mais qu’en est-il de M. le
chef d'établissement ? Ou encore de M. le directeur hospitalier qui, à ce jour, n'ont toujours pas de photos ?
Il est vrai qu’avec toutes ces cartes (ANTIGONE, ORIGINE, GENESIS, barrière au poste de police, mess),
le quotidien de tous ne se trouve pas facilité !...
A la lecture d’un article sur la gestion du temps et la gestion d’accès sur intranet, nous apprenons que
de nouveaux lecteurs sont capables de lire les badges utilisés pour ANTIGONE, évitant ainsi la distribution
d'un badge supplémentaire aux agents. Il suffit d'attribuer dans la fiche agent ORIGINE le numéro de badge
ANTIGONE.
Cette fonctionnalité est disponible à compter de la version v14a d 'ANTIGONE. Nous recommandons à la
direction de fournir ce nouveau matériel dans un souci d’efficacité.
Pour finir, merci tout de même à notre direction pour sa générosité : à la place d'une boîte de chocolats
pour les fêtes de fin d'année, c’est un porte-cartes de piètre qualité qui fut attribué à chacun d'entre nous !
Chers collègues, n'oubliez pas de badger et souriez : vous êtes filmés !!!
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