
         Syndicat Local FO JUSTICE CP MARSEILLE

Visite du Ministre de la Justice, le 03/08/22 au CP Marseille et à la Mairie de secteur.

Les OS ont été reçues par le conseiller du cabinet du Ministre, environ 30 minutes.
La priorité n'étant pas les personnels, mais plutôt de venir rassurer les riverains qui se

plaignent des nuisances sonores et des parloirs sauvages. 

Les Riverains ont donc été reçus à la Mairie de secteur. 
Apparemment, le collectif semble satisfait des réponses apportées par Mr le Ministre !

Nous attendons de voir ! La réalité de ce qui va POUVOIR être fait.

Réparer les fenêtres brisées, c'est bien ! Cela se fait déjà !

Mettre en place un pare-vue tout au long de l'établissement ! Superbe annonce, quand on sait
que l'établissement est dans une carrière, il va falloir monter très très très haut !

Mais pas sûr que cette solution soit possible !

Une présence Policière accrue ! Sachant que la Police a énormément de missions et manque
d'effectifs également, ça risque de leur faire plaisir !

Sanctions disciplinaires pour les détenus qui dégradent les fenêtres ! Une véritable utopie quand
on ne sanctionne même pas ou tout juste ceux qui agressent les personnels ! 

Pour les directions, aujourd’hui, il est plus facile de sanctionner le personnel pour tout et n’importe
quoi, que les personnes placées sous main de justice ! 

Les nuisances téléphoniques ! Une équipe de technicien va étudier l'installation des brouilleurs !
Cela était déjà prévu avant votre arrivée !

Cette situation dure depuis plus d'un an et gêne aussi les personnels qui en subissent les
conséquences au quotidien ! Mais bon, nous ne sommes pas des riverains !

Très belle démonstration politicienne ! Les riverains sont contents ! Tout va bien !
Les parloirs sauvages ne s’arrêteront pas de si tôt !

Les personnels continueront de se faire agresser, insulter, menacer !
Dans des conditions de travail bien souvent très médiocres !

Avec des directions qui là ont un courage phénoménal pour sanctionner les agents !

Merci pour votre passage ! 
En cas de besoin, devons-nous faire appel aux collectifs de riverains ?

FO JUSTICE, continuera toujours d’œuvrer en faveur des personnels !
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