
Malgré nos incessantes remontées, tant au 
niveau local que préfectoral, de la 
désertification des effectifs, de la charge de 
travail sans précédent, des dénigrements ou 
dysfonctionnements de la chaîne 
hiérarchique, ainsi que la pénurie de matériel 
et le vieillissement des locaux. Rien ne bouge 
au-delà du sempiternel constat réalisé 
régulièrement en audience ou commission.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Vierzon,
le 07  avril  2019

Bureau Centre Val de Loire & Haute-Normandie -  Alternative Police - CFDT
- www.alternativepn.fr -PENSEZ A CHANGER LA DATE
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de l’encadré gris Entre autre, le dossier de la souricière 
du palais que nous avons encore 
relevé une nouvelle fois le 21 mars 
dernier, photos à l’appui, où nos 
collègues s’entassent tous les jours en 
compagnie des gendarmes ou effectifs 
de la pénitentiaire, dans des locaux 
insalubres et inadaptés. Encore 49 
personnels le vendredi 5 avril dernier.

Cela suffit de noter les difficultés et 
de compatir, il faut passer au plan B 
et amener les renforts suffisants pour 
remettre à niveau un véritable service 
BAAJ, renforcer la SD et les brigades 
de jour, afin d’accéder au cycle 
“vacation forte”.

DDSP 45 :
Les conditions de travail ne 

sont plus tenables

Exigez le 
respect!

Collègues, vous ne devez plus être 
les victimes expiatoires d’une 
gestion à la petite semaine, 
réagissez et portez haut et fort 
votre mécontentement pour faire 
comprendre à nos autorités que 
vous devez être respectés à la 
hauteur de votre engagement sans 
faille.
Faites-nous retour de toute 
situation dégradée. Nous en 
appelons à l’unité syndicale pour 
améliorer une bonne fois pour 
toute les conditions d’emploi des 
agents de la DDSP 45. 
 


