Syndicat Pénitentiaire Des Surveillant(e)s
Et Surveillants Brigadiers Non-Gradés

MAISON D’ARRET D’AMIENS

FERMETURE DU MESS : Le S.P.S vous informe !
Le 05 décembre 2016 a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire pour la dissolution de l’association du
Mess de la Maison d’arrêt d’Amiens.
Le S.P.S vous annonce avec beaucoup d’amertume, la fermeture définitive du mess, le dernier existant
sur la D.I de Lille en gestion publique…
Il va de soi que rien n’a été fait par notre direction, bien au contraire, pour le faire subsister. Pour preuve, la
reconversion du local est déjà en projet et ce depuis quelque temps déjà. Les desideratas du Directeur
interrégionales ont donc été satisfait.
Le S.P.S tient à remercier chaleureusement notre collègue qui gérait le Mess et le travail fourni par
celui-ci, malgré le fait qu’il ait été propulsé à ce poste sans aucune notion ni même formation adaptée à la
gestion de restauration collective.
Nous avons encore tous en tête la qualité des repas proposés, la bonne ambiance et la convivialité qui
régnait au Mess à la pause déjeuné.

Pour la clôture des comptes financiers, le S.P.S a proposé que l’argent soit redistribué au
personnel de surveillance, tous grades confondus, ainsi que les administratifs sous forme de
chèques-cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
La partie du budget restante sera remise au C.O.S.M.A.A (Association interne à la M.A d’Amiens)
Proposition actée par l’ensemble du bureau et les personnels présents à l’assemblée générale.
Le S.P.S souhaitait également qu’avec cette argent des repas soit pris en charge pour les personnels
travaillant les nuits des 24, 25, 31 décembre, et 1er Janvier , mais la direction souhaite les prendre en
charge.
Les S.P.S suivra de près ce dossier et espère que les personnels se verront proposer un service de
restauration qui pourrait être en lien avec le projet de liaison froide en pour parler, afin de supprimer les
cuisines.
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