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…De notre Administration en général,
Une réforme des officiers au rabais actée par nos dirigeants qui a vu sur le dos des surveillants, des
promotions d’officiers non soumis à mutation, favorisant le copinage. Le tout cautionné par les deux
syndicats majoritaires. Et on s’étonne qu’il n’y ait plus personne devant les portes.
Sur la dernière promotion de surveillants une petite centaine d’agents a déjà démissionné, c’est vous
dire l’état de délabrement de notre administration.
Le Garde des Sceaux lors du passage éclair sur notre commune Villeneuve sur Lot n’a même pas
dédaigné se déplacer sur notre établissement , montrant ainsi le peu d’intérêt qu’il porte à la
profession de " SURVEILLANT PENITENTIAIRE " .
…Au niveau local,
Madame la directrice, pouvez-vous nous informer des priorités sur votre établissement pour cette
année ? Sachant que vous bottez facilement en touche…
Sans réponse de votre part aux différents courriers sur des faits réels (même la D.I. ne répond pas),
faut-il que l’on passe aux instances régionales et/ou nationales ?
Force est de constater que la communication avec votre personnel de base n’est pas votre point fort.
Certains agents ne vous connaissent même pas, et il en est de même pour les pensionnaires dont
vous avez la garde et la responsabilité :
"…Mais c’est qui notre directrice à EYSSES surveillant !!? ".
Depuis plus d’un an notre bureau syndical, réclame en vain l’accès au bureau syndical !
Soit vous n'avez pas compris notre demande, soit vous entravez volontairement le droit syndical !
Le SPS EYSSES vous demande simplement de pouvoir travailler sereinement.
…Le combat ne fait que commencer,
Il est temps de voir les choses en face. Toujours le dysfonctionnement que ce soit pour la couverture
des postes, les rappels, manque d’équités, la notation annuelle qui n’existe pas depuis votre arrivée.
A quand un Casino à EYSSES car des jetons de poker circulent en détention… générant des dettes
et des conflits entre co-détenus ?
Le S.P.S. est choqué de constater le temps mis pour remettre en état des éléments de protections
obligatoires au niveau du Quartier Disciplinaire. Qu’en est-il de la sécurité de vos agents ?
Le S.P.S. EYSSES invite les agents à nous rejoindre pour défendre notre outil de travail et surtout
s'ils veulent une "équité" à tous les niveaux du service "3/2" et non des arrangements à la sauce
EYSSyssium.
Oui, le S.P.S. EYSSES se demande si le spectre d'une fermeture ne se profile pas dans avenir
proche. Notre établissement est devenu un véritable gouffre financier…
Le S.P.S. EYSSES demande un entretien à la Direction afin de mettre sur la table tous ces sujets
récurrents qui se doivent d'être traités rapidement…
Le SPS EYSSES un Syndicat libre 100 % Surveillants.
Le bureau local SPS

