
                …/… 

Aujourd'hui, le 13 février 2023, pour donner suite à l'appel au blocage de la part de notre 

organisation syndicale SPS, de nombreuses leçons sont à tirer de la part de toutes et tous ! 

Après avoir appelé ses adhérents à la mobilisation le 7 février dernier, le syndicat de la Force 

Obsolète qui avait lui-même lancé son appel à la mobilisation par le biais de BFM Marseille avec 

pour titre BLOCAGE DE LA PRISON D’AIX-LUYNES s’est simplement contenté de baisser les 

armes en se pavanant d’une marche funèbre symbolisant la mort de notre métier avant d’aller 

rapidement se réfugier au chaud !!!  

 

NON, notre métier n’est pas mort ! Le syndicat SPS s’est battu, se bat et continuera de se battre 

corps et âme pour que cela n’arrive pas !! N’en déplaise aux défaitistes et aux nouveaux acteurs 

d’improbables télé-réalité !!  

 

Pour d’autres, grands seigneurs qui aiment se faire appeler « majoritaires », tout va bien dans le 

meilleur des mondes. Alors, à quoi bon se salir les mains et se geler devant les portes de si bon 

matin vu que les problèmes des surveillants ne les intéressent pas ou plus !!  

 

Aujourd’hui nous nous sommes battus pour que les droits de chacun soient respectés !  

 

Neuf Surveillant(e)s qui se sont portés volontaires ont pu s’exprimer au nom de notre organisation 

syndicale. L’équipe de Direction a pris le temps d’écouter et de jauger la souffrance endurée des 

surveillant(e)s d’Aix. 

 

Concernant nos revendications principales, Madame la directrice nous a répondu : 

 

1) Concernant la mise en place de la promenade unique à Aix 2 sans délai : 

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « La promenade unique sera mise en place lorsque nous aurons 

réglé les dysfonctionnements de celle instaurée sur Aix 1 et qui ont été relevés par la MCI »  

 

2) Concernant la fin de la chasse aux heures supplémentaires des agents qui sont 

volontaires pour travailler dans le but de pallier le manque d'effectif : 

REPONSE DE LA DIRECTION : « Il n'y a pas de chasse au H.S. Les agents qui sont volontaires 

doivent se faire connaitre auprès du service des agents ».  

 

 

 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

                               CP AIX LUYNES 

LA MAGIE DE L’HYPNOSE ET DE L’HYPOCRISIE 
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3) Concernant le sujet du lissage des 108h : 

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « Nous ne remettons pas en cause la note rédigée en mars 

2022 ». 

 

4) Concernant la demande d’un accès du planning sur 7 jours : 

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « Avis favorable à un visuel sur 7 jours sans délai et comprenons 

que nous avons failli à cette procédure ». 

      

5) Concernant la couverture de tous les postes sur le planning journalier : 

 

La direction ne répond pas à ce sujet, du moins, elle nous fait croire qu'ils n'ont pas de visuel 

d'agent avec plusieurs RH d'affilés. 

 

6) Concernant la demande des deux fouilles sectorielles par mois :  

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « La DISP a donné son accord pour des fouilles sectorielles 

pérennes avec les ERIS ». 

 

7) Concernant la demande d’un groupe de travail sur la mise en place du planning 

petite/grande semaine pour tous. 

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « Aucun problème.  Début mars, des groupes de travail seront 

mis en place pour trouver un mode de service plus en phase ». 

 

8)  Concernant le 4éme Agent de la SAS : 

 

REPONSE DE LA DIRECTION : « Nous avons conscience de la difficulté du service de nuit et de 

l’urgence sécuritaire. Nous nous engageons à réclamer un abondement supplémentaire ». 

 

Autrement dit, des miettes et des promesses. Non madame la Directrice ça ne suffit pas ! Nous 

voulons du concret et des actions immédiates !! il est temps d’associer des actes à la parole donnée. 

 

Pour le reste (les pathétiques seigneurs « majoritaires » où il fait bon vivre dans la merde ; et Force 

Obsolète des réseaux sociaux, marionnettistes de la direction, notre combat sera plus dur mais nous 

n’aurons pas fini de nous battre !! soyez-en certains, NOUS SERONS ENCORE ET TOUJOURS 

LÀ !  

 

 

INDEPENDANT, AUTONOME, 100% SURVEILLANT(E)S 
 

 

 

 
Le Conseil Syndical SPS Aix Luynes                Le 13 février 2023 


