
 
 

                                                                                       

Risques Psycho Sociaux / Re-mise et Peines Supplémentaires 

« La santé psychique n’est pas seulement une dynamique individuelle, mais elle se construit 

dans la relation aux autres : par la reconnaissance, la possibilité d’échanges et de 

coopération dans le travail, avec le soutien des collègues et de la hiérarchie. » (I.N.S.E.R.M.)  

Au sein du S.E. -E.P.M. de Meyzieu, l’absence de soutien de la hiérarchie s’illustre entre 

autres… par une surdité aux détresses énoncées et un simulacre de médiation faisant 

appel aux écrits des uns contre les autres alimentant un climat délétère 

 

L’Obligation de Protection aux Oubliettes !!! 

Le Code du Travail, énonce une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur. Il 

lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. 

La Direction se devra de répondre devant la Loi du non-respect des textes et plus 

globalement du refus de nos propositions visant à protéger les collègues 

 

Un Solde en Division pour Solde de tout compte  
Diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde 

et à opposer les éléments d’un tout pour les affaiblir… de l’usage et de l’abus du clivage 

La Direction du S.E.-E.P.M., d’abord prompte à s’opposer à l’Administration 

Pénitentiaire, rejetant sur celle-ci les causes d’une inertie… continue avec les agents à 

jouer de la désignation de fautifs. Un petit tour et puis s’en va… les Directions passent, 

les souffrances perdurent et s’inscrivent dans les murs comme à l’Unité 3. Nous engageons 

les camarades de l’E.P.M. à transcender cette ‘stratégie’ RH maltraitante et à s’inscrire 

dans une solidarité envers chacun. Enfin, le Collectif C.G.T. de l’E.P.M. s’engage 

à mettre en œuvre les moyens dont il dispose afin que chacun réponde de ses 

responsabilités et de ses obligations légales       


