
Chers(es) collègues, 

Depuis trop de temps notre nouvelle direction ne cesse de nous mettre des bâtons dans les 

roues (postes non couverts, agents fantômes, succession de 3 voir 4 RH d’affilés pour baisser 

les heures supplémentaires …). 

Aujourd’hui, toutes ces problématiques engendrent des problèmes de sécurité, et ne parlons 

même pas des agressions qui ne cessent d’augmenter au détriment des surveillants qui 

peinent à effectuer leurs tâches quotidiennes (appel, douches, mouvements promenades, 

rendez-vous divers, fouilles de cellules ainsi que le sondage des barreaux). 

Madame la directrice, il va falloir se soucier de votre personnel et cesser de nous faire 

croire que l’absentéisme est dû à la fainéantise des agents. Il est temps pour vous de vous 

remettre en question et de revoir vos techniques de management qui, de toute évidence, ne 

fonctionnent pas sur cet établissement. 

Pour tous ces motifs, le Comité Syndical Local SPS Aix-Luynes exige sans délais : 

Nous vous informons que pour tous ces motifs et un ras-le-bol collectif, un mouvement social 

de protestation aura lieu le lundi 13 février 2023 dès 6h00 du matin devant l’établissement. 

Nous appelons tous nos collègues et toutes les organisations syndicales à la mobilisation 

pour effectuer ce mouvement. Il en va de la sécurité et du bien-être de tous… 

Le Comité Syndical Local  le 07/02/23 à Aix en Provence

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

     SPS AIX-LUYNES

   Appel à la mobilisation 

 La mise en place de la promenade unique sur Aix 2 comme cela avait été voté en ct-s

 La fin de la chasse aux heures supplémentaires des agents qui sont volontaires pour
travailler et pallier aux manques d’effectifs, mais aussi, le lissage des 108h

 La couverture de tous les postes sur le planning journalier

 Le retrait des notes de services qui ont été mise en application sans la consultation
des OS et sans validation aux CSA-S

 Un renfort RH pour la gestion des dossiers du personnel

 Deux fouilles sectorielles par mois effectuées par les ELSP

 Un groupe de travail sur la mise en place du planning petite-grande semaine pour
tous

 Un 4eme Agents de nuit sur la SAS




