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VICTOIRES ET PROJETS DU SPS MELUN
Mes très chers copains de roulements et postes fixes, c’est avec plaisir et fierté que je vous annonce que le
« syndicat des copains » a obtenu l’accord pour l’agrandissement et la réfection de la terrasse du mess avec
la grosse enveloppe des ACMT 2022.
Cette terrasse sera mise en œuvre par les services techniques de Melun (via une société pour l’agrandissement
de la terrasse) et elle servira à l’ensemble du personnel tous corps confondus. Une amélioration qui touche
enfin tous les personnels et les intervenants du centre de détention de Melun.
Cet aménagement consiste à agrandir la terrasse afin d’y recevoir deux pergolas bioclimatiques, 2 salons de
jardins. Elle sera bordée de brises vues afin d’embellir la cour d’honneur.
Cette victoire est obtenue sans avoir la responsabilité de siéger à l’instance supérieure de la DI (à bon
entendeur !)
Pour les projets du SPS, nous avons engagé un travail lors des ACT sur l’amélioration du planning.
En effet, nous avons demandé à travailler sur les jours de volantes gratuites afin de les réduire dans la mesure
du possible et de mieux les répartir afin d’avoir un planning annuel équilibré.
De plus, un projet de planning de fin d’année basé sur le choix de chaque agent souhaitant prendre noël ou
nouvel an est en pour-parler.
Le SPS a vu avec les services techniques afin de résoudre la fuite des vestiaires hommes et ceux-ci ont fait
nettoyer la gouttière concernée.
De plus, nous avons demandé à changer les casiers de ce vestiaire par étape, un devis va être demandé.
Une amélioration des horaires pour les collègues de l’US est actée.
Voilà ce qu’il se passe mes amis quand vos représentants passent du temps pour les améliorations des
conditions de travail.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos idées.
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