
 

 
 
 

FO PAS DECONNER... ! ! ! 
 

 
Eysses le 14 03 2022 

 
 
 
Le 11 mars 2022 s’est tenue la dernière réunion du groupe de travail relatif au service de nuit. 
 
 
Groupe de travail qui avait vu le jour suite à la visite du DIOS le 8 novembre 2021, lequel nous 
faisait  savoir  que  le  service  de  nuit  devait  être  modifié  afin  de  respecter  les  vacations  aux        
miradors pour une durée maximale de 2 heures (une inspection avait soulevé cette question et 
préconisait un changement de service, d’autres problématiques avaient également été relevées.) 
 
C’est donc au terme d’une troisième réunion devant valider le service retenu après la consultation    
de l’ensemble des collègues, que le syndicat FO décide de rompre le contrat de confiance en ne 
votant pas le service choisi par les agents. 
 
Ce dernier préférant prendre en otage l’ensemble du personnel de surveillance montant des          
nuits !!!... En prétextant avec balourdise au bout de la 3éme réunion et après avoir sondé une       
partie des collègues, vouloir obtenir en échange un poste périphérique pour les collègues du           
13h !!!... Pour autant de mémoire rien n’avait transpiré en amont, bien au contraire, la pression de 
quelques-uns certainement, allez savoir... ! ! ! 
 
Le SPS et L’UFAP n’ont rien contre cela, mais chaque chose en son temps, pour rappel le       
service 13h a été validé tel qu’il est à ce jour et à l’époque FO ne s’était pas soucié de cet impair. 
 
Quant au SPS et à l’UFAP, il  est  fort  clair  que  nous  avons  porté  votre choix pour le service 
numéro 2, pour autant, nous exigeons la création d’une onzième chambre avant la mise en 
application d’un nouveau service de nuit. 
 
D’autre part, il avait été décidé lors de la réunion du 15 décembre 2021 qu’un groupe de travail     
soit mis en place à la mi-janvier afin de revoir l’ensemble des services et d’essayer de tendre vers    
un projet viable tant sur les besoins de l’établissement que sur ceux des agents qui aspirent à une 
meilleure qualité de vie familiale et professionnelle. 
 
À ce jour, malgré les relances, malgré l’implication de volontaires pour faire changer les choses,  
nous n’avons pas de date. 
L’urgence est pour demain, donc l’intersyndicale SPS et UFAP vous demande Madame la 
directrice de prononcer une date pour le début de ce groupe de travail. 
Nous espérons grandement que la raison saura faire revenir les trublions d’un jour ou de toujours. 
 
 

Pour le SPS 
 

Francisco Domingues 
 

Pour l’UFAP 
 

Sandrine Delarette 

                                                 
 


