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Objet : dysfonctionnements perpétuels à l’EPSNF…

Monsieur le Directeur de l’EPSNF,

Malheureusement, en ce début d’année, nous nous devons de vous alerter au sujet d’un grand
nombre de dysfonctionnements qui perdurent dans l’établissement dont vous avez la charge.

En premier lieu, les fameuses douches du SSR1. Cet été, des travaux ont été réalisés, pour la 4e

fois en 16 ans (cf. tract : Trois mois ferme) : notre établissement est devenu un chantier permanent ! Et
pourtant, depuis une semaine, 2 douches sur 3 sont déjà hors-service…
En outre, à cet étage, quatre lucarnes en verre sont cassées ! Notre hiérarchie attend-elle que ce soit la
norme dans chaque cellule pour EVENTUELLEMENT les remplacer ?

De surcroît, depuis des semaines (voire des mois…), seules deux cabines téléphoniques (au lieu
de trois) restent fonctionnelles, ce qui n’est pas sans provoquer une gêne considérable, puisque nous
nous retrouvons à devoir gérer individuellement les isolés pénitentiaires, médicaux, femmes, mineurs…

Cet établissement, qui se voudrait un modèle, brille pourtant par ses carences et manquements :
les ascenseurs ne sont pas toujours pas fiables, les portes électriques dysfonctionnent régulièrement, les
Motorola des surveillants sont devenus depuis longtemps obsolètes… On évitera enfin de mentionner
l’absence de chauffage en état de marche dans la salle de repos des surveillants, de peur que la coupe ne
soit pleine …

Vous pensiez avoir tout vu ? Que nenni ! Last, but not least : ce week-end, et alors que les
températures étaient largement négatives, l’absence de chauffage dans les vestiaires hommes s’est lar-
gement fait sentir… On atteint donc des sommets en matière de mépris des personnels !

Vous considérez que l’EPSNF est avant tout un HÔPITAL (Cf. AFP 12/20). Quid alors des
normes et des visites de certification ? Nous saurons nous en souvenir au moment de ces visites, n’en
doutez pas, car si les beaux discours demeurent, ils ne suffisent pas à cacher une réalité qui déshonore
chaque jour un peu plus notre administration…

Il est loin, le fameux « dialogue social constructif qui permet d’échanger », dont se gargarisait
au printemps dernier la section FO de l’EPSNF…
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