
Service dégradé intolérable     !!

Une collègue au retour de vacances a eu la bonne surprise de voir son futur service de 
nuit se transformer en 12h.. laissant son équipe faire la nuit à 8 au lieu de 9 !! 
Inadmissible surtout que la direction nous avait certifié que cela ne se produirait jamais, 
le service de nuit étant très sensible, surtout en cas d’extraction ou de problèmes durant 
la nuit. Tout ça à cause de l’absentéisme et des postes non remplacés des départs en 
retraite.

La CGT Pénitentiaire locale s’insurge contre cette dégradation du service de nuit au 
mépris de la sécurité des agents !

La CGT Pénitentiaire locale demande à la direction de ne pas toucher au service de nuit à
9, comme elle s’y est engagée, et lui demande de trouver une solution pérenne pour 
assurer un service sécuritaire, surtout en service de nuit !

Pour finir le service dégradé commence à devenir une habitude et va sûrement l’être tout 
l’été ! notamment quand le poste du mouvement 2 n’est pas comblé par le service, quid 
en cas d’absence ? C’est le mouvement 1 qui le remplace, et du coup le 1er Surveillant se 
retrouve seul pour effectuer tous les mouvements importants, obligé de découvrir des 
postes pour effectuer lesdits mouvements.

La CGT Pénitentiaire locale demande à ce qu’une procédure claire et précise soit notifiée
en cas d’absence des 2 mouvements pour pallier ce manque et pour permettre au 1er 
Surveillant d’effectuer les mouvements en toute sécurité.

La CGT Pénitentiaire locale, pour qui l’été sera certainement catastrophique en termes 
de volante pour les agents, demande à la direction de trouver des solutions rapides et 
efficaces, auquel cas elle risque de se retrouver avec une pénurie supplémentaire 
d’agents qui ne sont pas prêt à subir le manque d’anticipation de l’Administration pour 
pallier aux multiples départs en retraite cette année.

A Ploemeur, le 24 Juin 2021
Le bureau local CGT PENITENTIAIRE.
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