
 

 

 

 

 

Ce jour, le 26 avril 2022 devait se tenir le CHSCT ainsi qu’une visite préalable de certains secteurs de 

l’établissement par les membres du comité. 

Toutefois, au regard des attitudes de la Direction sortante, qui a trop souvent manqué d’appliquer les avis 

des Organisations Syndicales représentatives, l’UFAP UNSa Jutice et le Syndicat Pénitentiaire des 

Surveillant(e)s ont décidé de boycotter la séance ! 
 

UN LAXISME AUTOCRATIQUE AVEC, POUR EXEMPLE, DES SUJETS JETÉS 

AUX OUBLIETTES... 
Les difficultés des vestiaires Aix 2, celles des services Administratifs, la réhabilitation de l’infrastructure 

du stade Aix 1, la remise en état de la 2ème cour de promenade du bâtiment B, l’obligation de normaliser 

les sacs des familles avec un format adapté aux contrôles, la pose des vitres sans tain au parloir du 

haut d’Aix 1 et sur les échauguettes d’Aix 2, la promenade unique sur Aix 2, la sécurisation de la zone 

ALAT, l’état des vestiaires féminins... La liste est longue, TRÉS LONGUE... 

 

L’INTERSYNDICALE NE LACHERA RIEN ET RAPPELLE QU’IL S’AGIT 

D’UNE TRÊVE POUR MENER A BIEN LES NEGOCIATIONS ISSUES DU 

MOUVEMENT SOCIAL DE JANVIER ! 
En effet, à l’aube du départ du chef d’établissement, les délégués de l’intersyndicale ont signé le 21 

avril 2022 la première phase du protocole d’accord, un acte historique pour le C.P. Aix-Luynes 

instituant pour la première fois la mise en place d’un comité de suivi, qui se réunira deux fois par an 

pour étudier l’organisation du travail et l’action sociale.  

 
 

L’UNION SACRÉE ÉXIGE !  
L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exigent la mise en place d’une feuille de route 

pour suivre rigoureusement les avancés des instances locales (CT et CHSCT). 

L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exigent de reprendre les sujets jetés aux 

oubliettes. 

L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exigent d’étendre le temps de la visite d’Aix 1 et 

Aix 2 par les membres du CHSCT. Soit une journée complète en raison de l’ampleur de la structure. 

 

L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exigent surtout la mise en place des Surveillants 

activités sur le C.P Aix 1 ou la cessation de celle-ci ! 

 
 

L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e) restent engagés et 

mobilisés auprès des Personnels et maintiennent le cap de leurs actions... 

 
Le 26 avril 2022, 

L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s. 

26 AVRIL 2022 

BOYCOTTE DU CHSCT 
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