
La Farlède le 2 août 2018

Rencontre avec le Directeur Interrégional
la situation est catastrophique,   à savoir     :  

• Les postes découverts de jour comme de nuit dû au manque de personnel.
• Une violence omniprésente toujours et encore avec des agressions de plus en plus fréquentes.
• Le dialogue social bafoué avec des décisions arbitraires manquant de transparence.
• Toujours des matelas au sol 

Pour palier à ces problématiques,   nous revendiquons     :  

• L’arrêt total du mode dégradé de jour comme de nuit avec La mise à disposition d’une quinzaine d’agents et le
déblocage du plafond des 108 heures.

• L’ouverture de 5 postes supplémentaires à la CAP de surveillants de septembre.
• La réouverture au plus vite du groupe de travail concernant le service et la réorganisation des mouvements.
• Un désencombrement massif.
• Le départ au plus vite du DRH.

L’intersyndicale a été reçue ce jeudi par le Directeur Interrégional. 

Les réponses apportées par ce dernier sont les suivantes     :  

• Pour enrayer le mode dégradé perpétuel de jour comme de nuit, dés le 
03 août 2018, 6 agents seront mis à disposition en provenance du CP
Aix-Luynes et les agents qui ont dépassé les 108 heures pourront être
rappelés car les  heures au-delà des 108 seront payées sur un lissage
régulier.  Également,  un appel  de renfort de volontaires du PREJ de
Toulon a été publié.

• Attention portée à notre demande de postes supplémentaires à la CAP
de septembre.  Nous avons également demandé une prise de fonction
anticipée pour les futurs collègues mutés.

• le groupe de travail, avec la présence du DIOS, sera remis en place dès
la prise de fonction de la nouvelle direction

• les transferts de détenus vont continuer, objectif zéro matelas au sol à la
fin de l’année.

• Concernant la demande de départ du DRH, le DI nous a assuré qu’il
l’accompagnera dans ses souhaits de mutation…

De fait, le mouvement de blocage prévu ce vendredi 3 août est suspendu.

L’intersyndicale restera vigilante quand à l’application sur le terrain des
solutions apportées.

les Bureaux locaux


