
 

 

 

 

 
 

 
 

L’UISP Force Ouvrière OCCITANIE a été reçue le 07 Novembre 2017 

en bilatérale avec le Directeur Interrégional Mr SCOTTO Stéphane  
 

Dès l’entame de la réunion, FORCE OUVRIERE abordera le mouvement de grogne sur la MA de 

MONTAUBAN ce jour suite à une lenteur des travaux de sécurisation des cours de promenades ; 

notamment avec une mise en place de filets anti projections. 

Le DI nous confirme que ce projet sera érigé et livré au plus tard le 1er TRIMESTRE 2018                                                              

Nous aborderons en suivant sur les PREJ :  les astreintes sur les week end.                                                   

Il faut savoir que ce n’est pas un palliatif dû au manque de personnels. Mais bel et bien une application 

d’une note !!  Cependant les agents volontaires seront priorisés !                                                                 

Autre point soulevé : les longues missions ( si l’agent ne rentre pas le soir), le DI confirme un forfait de 

nuitée.( Nuit+ repas+ petit déjeuner) . A cela s’ajoute un forfait de 15e pour chaque nuit passée à 

l’extérieur. 

FORCE OUVRIERE demande au DI s’il est au courant que des missions PREJ  se réalisent par voie 

aérienne. Il répond par l’affirmative et qu’il n y voit pas d’inconvénient si bien entendu l’établissement 

récepteur se déplace jusqu’à l’aéroport pour récupérer le colis ! 

Le DI nous indique qu’il va renouveler 3 KANGOO par 1 GALAXY( pour les longs trajets) et 2 KANGOO . 

FORCE OUVRIERE lui signifie qu’il manque des longes dans les véhicules ; il s’engage à les mettre. 

Mr SCOTTO accepte la demande de FORCE OUVRIERE concernant une barre de traction pour 

l’aménagement extérieur des bases afin que les agents puissent s’entretenir physiquement..  

  Enfin le DI nous informe que sa PRIORITE N°1 est d’abonder les PREJ en AGENTS !   
 

 

Nous avons ensuite abordé un sujet sur VLM : des astreintes effectuées par des brigadiers en poste 

fixe pour pallier les extractions médicales en service de nuit !   Ceci a été mis en place par le CE d VLM 

depuis le début 2017 ..  Le DI s’en étonne car il n’est pas du tout informé de ce mode de fonctionnement. 

IL VERRA CE POINT DIRECTEMENT AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT !  
 

Autre point important : le DI confirme que la cuisine qui a été validée lors des derniers ACT va être 

très prochainement livrée !  
 

Sur la MA de RODEZ, suite à l’ouverture des UVF, le DI nous informe qu’il y aura 2 postes ouverts lors 

de la CAP des Svts en février 2018 et 1 poste de 1er surveillant en janvier 2018. Malgré cela, il va y avoir 

un manque de gradé sur l’établissement.. le DI s’engage à y travailler afin de pallier à une solution. 

 

Sur  le CP de PERPIGNAN : suite à la tentative d’assassinat du collègue, le DI nous indique que 

l’Administration a saisi le Parquet afin des investigations soient menées ! il adressera également un 

courrier à l’agent et l’appellera dans les jours qui suivent. 



 

Sur le CP de TOULOUSE-SEYSSES :  Sur le QCP, après la validation de la pose de concertina sur la 

devanture du secteur pour faire face aux projections et projeteurs qui escaladaient le grillage ,il a été 

demandé un devis concernant la sécurisation des cours de promenade suite à l’évasion,( pose de 

concertina en haut et en bas du grillage) , FORCE OUVRIERE indique à Mr SCOTTO que les Agents du 

secteur attendent également que celui-ci soit validé afin d’éviter un autre incident ! Le DI rejoint FORCE 

OUVRIERE dans ce sens et nous informe qu il va suivre ce dossier afin qu’il aboutisse.  On  en profite 

pour lui demander également le changement de la caméra car elle n’enregistre pas, n’est pas de vision 

nocturne et n’est pas zoomable ! FORCE OUVRIERE demande également à ce que la caméra de derrière 

soit remontée car les agents n’ont aucune visibilité (un poteau gêne) Mauvaise implantation ! Le DI a pris 

note. 

Sur le QA : Les agents sont remontés quant aux transitaires de court passage ( 1 a 2 jours) . Le DI 

reconnait que c’est pénible : il va essayer d’éviter ce genre de situation sur le CP .. 

Sur l’UHSA : FORCE OUVRIERE Informe le DI  son mécontentement  suite au refus de la direction 

locale  de prendre en compte le remplacement des barrières d hyper fréquences ! 

 Mr SCOTTO n’est pas au courant de cette problématique : il va s’y pencher afin de vérifier cela et 

reviendra vers FORCE OUVRIERE. 

 

 

                            le DI terminera sur un point RH avec Mme LANDRI : 
 

Pour la CAP des Svts-Brigadiers, 27 postes pour la DISP de TOULOUSE pour 122 Vacances de 

postes ! 

Pour la CAP des 1er surveillants,  7 postes  pour la DISP de TOULOUSE pour 26 Vacances de 

postes ! 

 
 

Cette entrevue de près de 2h nous a permis d’aborder de nombreux sujets et d’avoir des réponses 

concrètes aux différentes sollicitations. 

 

Je tiens à remercier Jérôme COMBELLES (Secrétaire local sur Toulouse-Seysses) de m’avoir 

accompagné lors de ce rendez-vous, mais également l’ensemble de nos secrétaires locaux pour leur 

implication au quotidien. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 Le 07 Novembre 2017,  

  

                                                                                                 Le secrétaire interrégional  

                                                                                                        Grégory JALADE  


