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IAF

(Inaptitude A Faire)

On connaissait
onnaissait l'IDF des PREJ concernant les missions qui leur sont dévolues, à Evreux on a l'IAF
(inaptitude à faire)
ire) et là on parle bien de la D
Direction.
Durant l'été au plus fort de la crise (pensait-on),
on), quand les agents ont sacrifié leur vie de famille, ont
usé de leur santé avec un service 12 heures imposé, des nuits à 3 agents sans repos hebdomadaire, les
OS ont accepté de passer de 7 à 6 équipes pour palier ce man
manque
que d'effectif et ainsi avoir des conditions
de travail que tout agent est en droit d'avoir.

QUE NENNI
Rien ne change à Evreux,, mais tout va bien !!!
Des postes de sécurité
sécurités actifs pas couverts, c'est devenu la norme.
Des détenus livrés à eux même ou trafic, menace, intimidation, insécurité sont leur lot
quotidien et par ricochet celui des agents.
–
Une surpopulation carcérale avec un taux d'occupation qui dépasse les 200%.
–
Plus d'une dizaine de matelas au sol (4 détenus par cellule).
–
Des rats quii peuplent la détention et des détenus qui risquent la leptospirose.
–
Des familles qui s'en prennent aux agents parce qu’elles n'arrivent pas à avoir un rendez-vous
rendez
parloir et ça se comprend.
–
Liste non exhaustive...
–
–

Et ils s'étonnent encore de voir les agents à bout, démotivés...
Devant ce manque de considération !
Force ouvrière a connu Evreux
x en meilleure posture mais depuis quelques temps on a le
sentiment de régresser, on attend encore de rentrer dans le XXI siècle.
Cet établissement est malade, à l'agonie, Force Ouvrière propose à nos responsables de le placer sous
curatelle voir sous tutelle ou alors de FERMER définitivement cet établissement.
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