Syndicat Local SPS de l’EPSNF

Syndicat Pénitentiaire
des Surveillants non-gradés
Ralentissement et abrutissement

VIVE L’EPSNF !!!
Depuis quelques temps, nous pouvons observer, ou plutôt entendre régulièrement les alarmes des
grilles des différents étages. Jour et nuit, il arrive que les serrures dysfonctionnent et nuisent ainsi au bon
déroulement du service de chacun (pénitentiaire & hospitalier). Or, le calme n’est-il pas recommandé au
sein d’un établissement hospitalier ?
On est en effet en droit de se demander si les serrures automatiques sont bien prévues pour des
grilles aussi lourdes… Avant, les grilles étaient automatiques et, lors du service de nuit, la discrétion était
de mise. Le rondier pouvait se permettre de les ouvrir délicatement et, parfois, de surprendre un détenu
avec un téléphone portable et en informer la hiérarchie, afin de programmer une fouille de cellule pour
les jours suivants.
Dorénavant, les détenus nous entendent arriver de loin en raison des claquements de grille incessants, et les rondiers, ipso facto, ne surprennent plus personne…
Pourquoi donc avoir dépensé des milliers d’euros en travaux pour des grilles qui ralentissent tout
le monde, pénitentiaires comme hospitaliers ? De surcroît, les personnels de journée 4 et 5 en sont réduits
à se contorsionner pour faire passer les fauteuils des détenus à travers les grilles (car il faut bien les
maintenir ouvertes d’une main, pour permettre le passage de l’autre…)…
Ralentissement à cause des grilles, mais aussi à cause des ascenseurs. En revanche, pas de travaux
à l’horizon pour les ascenseurs vétustes de notre établissement… Le personnel, les patients-détenus, les
repas comme les poubelles… : tout y passe, à une allure de sénateur. Mais réjouissons-nous : ils ne sont
pas tombés en panne depuis des semaines ! Et si, pour une fois, on anticipait les soucis en programmant
des travaux d’ampleur ?...
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