
TITANIC
Les coupures d'électricité à cause des fuites d'eau sont devenues monnaie courante au CPOS.

En effet mercredi 28 février, c'est à la MAF que les canalisations ont commencées à céder, en continuant sur le
QI/QD et le BCD.

Depuis  l'ouverture  de  l'établissement  nous  avons  des  soucis  avec  ses  canalisations.  A  croire  que  cet
établissement a été construit avec des matériaux de récupération par une société à qui l'Administration vient de
confier les travaux de réhabilitation des 2 Maisons d'Arrêt Hommes fermées depuis JUIN 2016.

Nous ne sommes pas des professionnels du bâtiment mais nous nous posons des questions quand même :
– Pourquoi les canalisations cèdent les unes après les autres?
– Pourquoi avoir donné les travaux à la même société?
– Comment ces travaux vont-ils être fait?

A la première question, nous répondrons que c'est peut-être dû au fait qu'elles ne sont pas protégées de gaines
géo thermiques.

Pour les autres, nous laisserons l'Administration nous répondre.

Mais quand même, il est inadmissible de se retrouver dans cette situation après 3 ans et demi d'ouverture.

Il est anormal qu'un Officier et son adjoint finissent de travailler dans le noir avec une maglite.

Suite au MOUVEMENT SOCIAL NATIONAL que nous avons connu il y a 1 mois, et grâce au négociateur
syndical en la personne du Secrétaire Général de l'UFAP, 
LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE du Centre Pénitentiaire d'ORLEANS-SARAN lui demande,
après avoir obtenu une paire de Rangers type MAGNUM et une paire de GANTS, de bien vouloir négocier
pour les agents du CPOS une                         et un                 .        .

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE exige des réponses à ses questions.

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE espère que le négociateur obtiendra ses demandes.
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