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 Délégué régional D.I.S.P Lyon 

 Tel : 06-58-49-41-31 

 Jerome.sps.di.lyon@gmail.com 

 

Lettre ouverte à 

 

 

Objet : Dégradation importante des conditions de travail

 

Monsieur le Directeur, 
 
 
Je souhaite attirer votre attention, sur 
 
En effet, au niveau de la porte d’entrée, 
qu’une armoire métallique sert de cale
bent pas sur les agents. Visuellement et
De la même manière, les bureaux des surveillant
état catastrophique, des chaises bancales etc.
Quant au PCI, les câbles électriques
 
Monsieur le Directeur, les agents ont besoin de
un environnement sécuritaire et des
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous communiquer un tableau Excel qui recense toutes les anomalies 
que nous avons recensé dans l’établissement,
 
Ne doutant pas de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à 
l’assurance de notre engagement et de notre détermination.

                                                   BOURG EN BRESSE Le 

National Adjoint S.P.S                                    

Monsieur GUIDI Olivier

Directeur du Centre Pénitentiaire 

Bourg en Bresse

Dégradation importante des conditions de travail 

Je souhaite attirer votre attention, sur l’état pitoyable des locaux du centre pénitentiaire de Bourg

En effet, au niveau de la porte d’entrée, le matériel à disposition est dans un état tellement 
e cale et de soutien pour d’autres matériels afin que 

isuellement et sécuritairement, pour le SPS, nous trouvons ça 
es surveillant(e)s et les PIC de Bâtiments sont, eux aussi

bancales etc. 
électriques de raccordement de PC pendent littéralement sous

Monsieur le Directeur, les agents ont besoin de travailler sereinement, vous avez en charge 
un environnement sécuritaire et des conditions de travail acceptables à défaut de les 

, nous pouvons vous communiquer un tableau Excel qui recense toutes les anomalies 
dans l’établissement, 

outant pas de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à 
l’assurance de notre engagement et de notre détermination. 

 

                                                      
                                  SERMONAT 

BOURG EN BRESSE Le 03 Octobre 2022 

GUIDI Olivier  

Centre Pénitentiaire  

Bourg en Bresse 

locaux du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. 

tellement catastrophique 
afin que ces derniers ne tom-

SPS, nous trouvons ça inadmissible.  
eux aussi, dans le même 

sous les bureaux ! 

avez en charge de leur assurer 
es rendre agréables ! 

, nous pouvons vous communiquer un tableau Excel qui recense toutes les anomalies 

outant pas de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à 

                       

 

SERMONAT Jérôme. 


