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CHAIR	A	CANONS	et	ROUE	DE	SECOURS	

 
Chapitre 1 : Les nuits ; la santé ; les conditions de travail. 

 
Il était une fois à la maison d’arrêt de Villepinte une directrice nouvellement affectée qui 

voulez faire sa petite révolution seule !!! 
En ces temps reculés, ce mardi 19 févriers 2019 les agents ont eu la fâcheuse surprise 
d’apprendre que des postes fixes seraient amenés à faire des nuits… sans oublier nos 

joyeux agents de roulement qui eux sont rappelés sur leur RH depuis plusieurs semaines 
pour pallier au manque de personnel !!! 

 
Pour rappel Madame la directrice, pour tous changement de cycles, un passage en comité 
techniques est obligatoire. Oui Madame, il y a des règles à respecter : notre santé passe 
avant le travail. Nous avons figurez-vous une vie de famille ! nous ne souhaitons pas 

prendre exemple sur notre directrice qui passe sa vie au travail. 
 

Le bureau local FO se demande pourquoi faire trimer continuellement des agents qui sont 
en difficulté depuis juillet 2018…  

Ou sont passé les agents sensés remplacer les mutés de juillet 2018 ? 
 
 

Chapitre 2 : La sécurité n’est pas une science exacte !!! 
 
 

L’histoire continue, cette fois-ci les soldes sur les escortes médicales sont de sortie, quand 
on passe un détenu escorte 2 renforcé à escorte 1 comme par magie !!! 

Et oui Madame la directrice la sécurité n’est pas une science exacte !!!Vous jouez avec la 
vie de vos agents. 

A croire que la consultation et plus importante que la sécurité de votre personnel !!! 
 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là quand le mercredi 20 févriers 2019 notre suprême 
commandeur envoi au charbon 3 agents pour 8 détenus. 

Le bureau local FO n’est pas contre d’effectuer des transferts de désengorgements mais il 
ne faut pas faire outre la sécurité. 

 
Le bureau Local FO : Demande que la sécurité des agents ne soit pas bafouée aux 

détriments des missions à exécuter. 
 

        Le bureau local le 28/02/2019 
 


