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Mine GUEGAN ,

directrice interrfegionale,

cheffe de la mission outre-mer.

OBJET_: R€nun6ration du personnel de surveiHance.

Madame la Directrice,

Le bureau du SPS  du Centre Pfnitrfutiaire de Saint Denis souhaite attirer votre attention sun la situation
administrative du perormel de surveillance lors du passage du cyclone BATSIRA.I qut s.est conjugu€ a la pand€mie de
la COVID.

Depuis le 24 Janvier 2022, notre €tablissement est dedar€ en situation de   cluster  par l'ARS. Le tarn de
contaminationduCOVIDvarieentre10et20agentschezlepersomeldesulvemance.Decefait,denombreurrappels
s'effectuent chez les agents posies, les agents en brigade et les pastes fixes.

Les cycles de travail sont fortenent impact€s par cette pamdEmie et les agents rappel€s ne comptent pas
leurs heures.

Le persomel fait preuve de professiormalisme et reste volontaire pour maintenir une excellente qualite du
service public p€nitentiaire.

De plus, le mercredi 02 F€vrier 2022, a 19H00, Monsieur le.prefet, Jacques BILLANT, decide de mettre en
alerterougenotred€par[ementcarlecycloneintenseBATSIRAisetrouveaprorinit€desc6tesdelaR6union.Ijeplan
cyclonique est alors mis en place a l'6tablissement.

Plus de 40 agents sont alors vo]ontaires pour rester au Centre P€nitentialre pendant le passage du m€t6ore.
La  levee  de  l'alerte  rouge  se  fera  le  vendredi  04  Ffvrier  a  9H00  du  matin.  Plusieurs  agents  ont  alors  rejoint
l'€tabhissementpourpermettreunerelevedupersormel.bloqu6surplace.

Madame la Directrice,  le SPS vous demande,  clans un premier temps,   de  comptabiliser et de mettre  en
paiement les heures suppl€mentaires effectu€es par le persormel qui a contribu€ au plan cyclonique du CP et, d'autre
part,leSPSvouspriedebienvouloirnepasp€naliserlesagentsqutn'otnpasputravaillerdu03au04fevrierinclus,a
cause du passage du cyclone en 6vitant de leur attribuer des RH.

En  effet,  si  ]e  service  des  agents  leur attribue  des  RH,  ce  persormel  perdra  tout  le  b6n€fice  et  effort
effecfu6s lors du remplacement des agents atteints du COVID.

Je vous prie de recevoir, Madame la Directhce, mes salutations les plus respectueuses.

Saint Denis le 07 fevrier 2022. Le secr€taire local du SPS.
ANTIER Eddy.
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