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Émetteur Bureau local FO Justice
Site Centre Pénitentiaire Aix-Luynes

Objet L’heure du bilan
Impact Fin de la période d’essai
Durée 4 mois
Date 14/11/22

 
 
 
 
 

 
 
 Commentaires

La direction locale s’est engagée, depuis son arrivée à mettre fin à 
l’absentéisme et à restructurer le service des agents .

Cela fait 4 mois que cette restructuration dure et,  pour beaucoup, 
s’est transformée en :

PURGE DU PERSONNEL 

OUI   pour le fond et   NON   pour la forme   

• malgré nos alertes rien n’a changé ou presque.
Vous serez donc responsable si la situation dégénère ET nous 
savons d’avance que vous ne soutiendrez pas les agents.

• Distribution des repos, étrangement surtout les dimanches.
Les agents reçoivent des coups de téléphone le vendredi :
 «  j’ai pas besoin de toi tu seras de repos dimanche ». 

OUI et PLUTÔT EN SEMAINE, NON ???
Vous fermez des postes et vous mettez des agents en RH ??

ENCORE LA CHASSE AUX HEURES AU DÉTRIMENT DE LA
SÉCURITÉ ?????

• Fermeture des numéros 2 sur Aix 2, cela semble devenir la 
norme. Dans ces cas merci de préciser les horaires du numéro 
1 .

• Affichage du planning , deux salles deux ambiances. Si sur Aix 2
le planning est affiché, sur Aix 1 nous sommes loin du compte. 
Vous êtes-vous déjà rendu à la salle d’appel d’Aix 1, savez-vous 
où elle se trouve ou comment cela se passe ? Nous oui, ce n’est 
pas affiché et cette tâche ne devrait pas revenir aux chefs de 
poste.

Syndicat Local Pénitentiaire FO Justice du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes

L’HEURE DU BILAN



• Les agents d’Aix 1 doivent se rendre sur Aix 2 car l’ensemble 
des services administratifs se situent la bas. Personne d’Aix 2 
ne peut se rendre à Aix 1 ? POURQUOI ?

Ou en est-on des engagements et des directives donnés par le DI en
date du 27 juin 2022 ?

• Permanence – RH sur Aix 1 au moins 1f/semaine
• Présence du service des agents sur Aix 1, au moins 1f/semaine
• Livraison des produits de l’économat 1 à 2 fois par mois sur Aix1
• Sans compter le projet DATACET qu’il convient de rebaptiser «  

projet un jour peut être » MAIS l’insécurité c’est TOUS les jours
• La rénovation des cours de promenades du C ?
• La rénovation du blige Aix 1 ?
• La révision de l’organigramme en interne ?

  RIEN N EST FAIT 

IL EST URGENT DE POSITIONNER LES 
PROJECTEURS AILLEURS QUE SUR LES 
AGENTS

Le bureau local FO exige que vous modifiiez votre feuille de route.
Les calculs ne sont pas bons !!!!

Le changement est en route, seul votre intérêt compte, nous n’avons pas de temps à perdre

Le bureau local FO Justice CP Aix-Luynes émettra un « ticket de signalement », pour chaque dysfonctionnement, anomalie
ou abus de la part de quiconque au détriment du personnel, tous grades et corps confondus.

Ticket de signalement : numéro 5

DIFFUSION : Liste interne, externe et  affichage

Le SLP FO Justice CP Aix-Luynes
       Le 14 novembre 2022


