SYNDICAT LOCAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE

VISITE SURPRISE
Hier, nous avons eu la surprise de voir arriver sur notre établissement la Directrice Interrégionale.
Surprise, car cette visite n’était pas sur son planning. Celle-ci a dû se rajouter suite au retard de prise de service du début
de semaine initié par le syndicat local Force Ouvrière.
A l’issue de sa visite , la Directrice Interrégionale a reçu les Organisations Syndicales représentatives n’en déplaise à certains

Nous lui avons évoqué les soucis que rencontre notre établissement avec la fréquence des projections qui se multiplient dont
elle a p elle a pu en voir la teneur au bâtiment A, lors de son arrivée .
La Directrice Interrégionale a été attentive à nos revendications:
•

Mise en place de caillebotis aux fenêtres des douches des 1er et 2éme étages de chaque bâtiment.

•

Demande de transfert de détenus un peu trop bien dans notre hôtel.

•

Fouille sectorielle de l’établissement.

•

Couper les angles mort des promenades entre les bâtiments A et B ainsi que B et C.

•

création d’une sas sortie de la cour promenade

La plupart de ces demandes datent de la restructuration de l’établissement
La directrice interrégionale nous informe que la mise en place des caillebotis ne demande pas de gros investissements et
qu’elle nous apportera une réponse rapide. Concernant les transferts, elle doit en regarder la faisabilité. La fiche réflexe
d’action en cas de projection ( demande du syndicat local force ouvrière lors du dernier CTS) lui sera transmise au plus vite
pour approbation.
Il a été demandé par une OS , la possibilité de mettre du bardage au niveau des cours de promenades afin que les détenus
n'aient de visu sur le chemin de ronde ou de tenter d’ y récupérer des projections stoppées par le filet , sur ce point nous
sommes en accord avec nos collègues .
La DI nous indique qu’il faut faire chiffrer ces travaux et les inclure dans le Plan de Rénovation de l’Établissement. Après
vérification de notre directrice les portes d’accès aux cours de promenades seront changées.
LE SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE attend avec impatience les retours de notre Directrice
Interrégionale.
LE SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE attend la publication de la fiche réflexe en cas de projection.
LE SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE reste force de proposition et félicite tous les personnels qui
ont répondu présent ce lundi

08 février 2021!!!

Bien évidemment LE SLPFO se réserverait le droit d’ une nouvelle action coup de
poing en cas d’ immobilisme de nos dirigeants ...

Le bureau local du CD Eysses, Le 15 Février 2021

