
             Le PUY MA A Le Puy en Velay le 16 Novembre 2022

Entre les portes qu’on voudrait fermer, et qui restent ouvertes (portail de l’établissement !) ou
celles qu’on voudrait ouvrir, mais qui restent fermées (accès QSL), on ne sait plus sur quel pied
danser …

Cette nuit lors de la dernière ronde, un collègue est resté « prisonnier » plus d’une demi-heure 
derrière la porte de l’accès au quartier de semi-liberté.

Peut on se permettre ce genre de délai lors d’un feu, d’une bagarre ou d’une agression au QSL ?

Depuis des semaines, quotidiennement, le portail de l’établissement reste bloqué en position
ouverte, il en va de même pour la porte d’accès à la très sécurisée « PEP/PCI »!

S’agit-il d’un signe pour organiser des journées portes ouverte ? 

Faut-il attendre d’avoir des intrusions/évasions avant de considérer ce problème comme sérieux ?

Cela fait des semaines que ça dure …rafistolage, bricolage, un petit coup de tournevis par-ci, un 
petit coup de marteau par là, des sociétés de maintenances différentes qui se succèdent 
indéfiniment à la porte d’entrée en se cachant derrière des : « vos agents ne savent pas utiliser 
l’outil, tout marche correctement »…

Cela commence malheureusement à devenir banal, vu le nombre croissant et répétitif de 
dysfonctionnement depuis la mise en service de cette nouvelle porte d’entrée …

Une porte d’entrée payée à prix d’or, des dysfonctionnements quotidiens qui mettent en danger 
notre sécurité … Une date de livraison en 2020… deux ans plus tard… toujours des 
dysfonctionnements que personne n’arrive à résoudre !

Pour l’UFAP UNSa Justice, cela a assez duré !!

L’ UFAP UNSa Justice  exige que notre établissement fonctionne de nouveau en sécurité. 
Comment l’administration peut-elle tolérer cette situation ?

L’ UFAP UNSa Justice le demande, tolérerait-on pareille situation à la MA CORBAS ou au CP 
Moulins ?

Pour l’UFAP UNSa Justice 
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La porte ouverte à tout ?...
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