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Peu de temps après l’arrivée de notre directeur, une inspection se nommant : « mission de 
contrôle interne », envoyée par la DAP s’est rendue sur notre établissement pour faire 
diverses recommandations, notamment sur le service de nuit et plus précisément sur la 
porte dite « dormante ». 
 

Ce sont des recommandations et non des obligations !!! 
 
Mr le Directeur, le  bureau local SPS ne peut accepter que les agents, « qui  tournent déjà 
comme des avions » avec des 90 heures supplémentaires au compteur  sur un simple 
mois, se retrouvent enfermés dans le PCI  la journée, sans renfort  pour le départ et retour 
des clefs et  voilà maintenant qu’ils vont courir encore en plus  la nuit….. Où veut-on 
aller ?? 
 
Mr le Directeur, pour supprimer cette porte dit « dormante » il faut un dixième agent, 
car si le tour 5 passe en bon tour quel numéro prendrait le mauvais tour ? 
 

Exemple :    Bon tour : 1-2-3-4-5 
Mauvais tour : 6-7-8-9- ? 

 

Pourquoi enlever ce tour 5 pour faire tourner  les agents à 9 au lieu de 10 ? 
 

Qu’en sera-t-il lorsqu’ il y aura un manque d’effectif et que la nuit se fera à 8 ? 
 
Si le but est de générer de la fatigue et de l’absentéisme, vous tapez dans le mille !!!! 
 
Le bureau local SPS s’oppose à cette suppression du tour 5 dans ces conditions et sans 

agent supplémentaire la nuit. 
 
Le bureau local SPS ne conçoit pas que l’on puisse accepter et valider ce changement 

avec 9 agents en service de nuit. 
 

Le bureau local SPS tenait à vous informer de sa position concernant ces préconisations. 
 
Le bureau local SPS ne lâchera pas et continuera de militer pour les conditions de travail 
des surveillants. 
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