Depuis quelques temps déjà les Surveillants postés ne sont pas vraiment bien lotis et viendraient à
être quelque peu oubliés.
Cette situation demeure notamment et à l’occasion du service de nuit où les agents dits « bon tour »
ne bénéficient plus de dignes conditions de travail.
En parlant de conditions, il s’agit bien de signaler d’une part et de dénoncer clairement le manque d’air
conditionné dans les chambres de repos.
En effet, pas vraiment de chauffage cet hivers ou ambiance surchauffée selon les nuits dans les
chambrées, tout dépendait de l’anomalie technique du jour !
Le dysfonctionnement persiste ; comme l’affichette jaunie par le temps placardée sur la porte du
vestiaire femme qui précise que le technicien effectue des « essais ».
Deux choses l’une : Soit le technicien est mort… (comme le matériel),
soit le personnel de Direction chargé de la maintenance s’en balance
et profite du déconfinement sur les plages de la région !
Les fortes chaleurs, en cette fin Mai, sont annoncées et
comme de coutume des pics caniculaires sont à
attendre comme chaque été ces dernières années.
Le SPS exige de la Direction Locale qu’elle mette le nez dans les tuyaux en
faisant effectuer les travaux de remise en état dans les plus brefs délais. Pour
l’heure, il est souhaitable de faire installer des climatiseurs mobiles pour
rafraîchir ces lieux qui permettent aux agents, lorsque la température y est
clémente, de récupérer physiquement avec un temps de pause/piquet réparateur
lors d’un service de nuit sur deux.
Nota : Le SPS demande à la Direction Locale de porter une attention particulière sur le fonctionnement
et l’entretien du parc climatiseurs (nettoyage des filtres) ainsi que de faire procéder à la désinfection
des fontaines à eau avec notamment le remplacement des filtres à cartouche sur l’ensemble de
l’établissement.
Jusqu’à quand les Surveillants garderont-ils la tête froide !

