
C.H.S.C.T, quelle conclusion après un tel bilan?

Afin de pallier aux manques de moyens que nous avons au sein de notre administration et plus 
particulièrement au CP Meaux Chauconin, nous avons exposé les problématiques, rencontrées 
de manière récurrente par nos collègues, à notre direction du CP Meaux Chauconin.

Les réponses sont sans équivoque!!!
Pas d'argent pour le bien être des surveillants!!!

Mais où va l'argent???

- Les Motorola ne seront pas remplacés pour le moment, aucune date ne peut être donnée.
- Le problème répété des cantines? Aucune solution trouvée!
- Le manque de place de parking pour les personnels? Ça coûte trop cher!!!!
- Les crochets de porte de cellule défectueux? Aucun remplacement prévu.
- Les bornes de détection Motorola? N'en parlons même pas...

Ces problèmes soulevés pour la énième fois ne trouvent,une fois de plus, aucune solution auprès de notre 
direction, et, comme à l'habitude, va au détriment de nos collègues qui travaillent, chaque jour, dans des 
conditions précaires!

L'établissement manque cruellement, à priori, de moyens financiers, ce qui ne donne pas de solutions sur le 

long terme à nos collègues confrontés à ces problèmes chaque jour.

Nous entendons bien que le souci des cantines dépend d'un prestataire extérieur, néanmoins, le cumul de 

problème va et se répercute sur les collègues présents en détention, et créé une tension extrême pouvant aller 

jusqu'à l'agression, comme cela s'est déjà vu!

Et vous l'avez reconnu que nous ne sommes pas loin d'un dérapage!!!!!!!
C'est encore un surveillant qui va trinquer pour l'incompétence de notre prestataire!!!!

Alors, n'est-il pas possible pour notre Direction de se faire entendre auprès de cet organisme extérieur afin que 

le travail soit bien fait? Où allons nous encore jouer avec la sécurité des personnels de surveillance?

Le syndicat Force Ouvrière, s'oppose à ses réponses faciles telle manque de moyen financier ou autre, il faut 

des réponses claires pour nos collègues !

Il est inadmissible, qu'aucunes mesures ne soient prises concernant le parking, en sachant que des collègues en 

renfort arrivent pour cet été, que nos collègues des PREJ sont maintenant présents aussi.

Il n'y a plus de place,ça déborde et tout le monde s'en fout

Le parking n'est apparemment pas extensible? Notre patience non plus!!!!

Savoir sanctionner les agents est une chose aisée , leur donner des conditions dignes de travail est beaucoup 

plus difficile!!!!!!!!!

Nos exigences sont à la hauteur de la difficulté de notre métier, le syndicat Force Ouvrière ne lâchera
rien     ! 

Le bureau local, le 28/05/2018


