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Surveillants Brigadiers Non Gradés
MAISON CENTRALE DE CLAIRVAUX

QUAND LES BONNES VIEILLES
HABITUDES NOUS TIENNENT!
Non sans étonnement, mais pourtant avec un immense regret,
nous apprenons que les anciennes, et mauvaises, habitudes
sont de retour à la MC de CLAIRVAUX.
L’histoire commence avec l’une de nos collègues qui a
récemment évité de justesse une porte, repoussée violemment
par une personne détenue énervée. Elle se poursuit par un CRI
classé
sans
suite
sans
aucune
explication.
Dans
l’incompréhension la plus totale de cette décision, notre
collègue demande, certes maladroitement par mail, un
entretien avec monsieur le Directeur ; les gradés ne voulant pas
apporter de réponses à ses questions.
Contrairement à ses habitudes, c’est avec une réactivité
impressionnante qu’il va la recevoir, mais avec un courage à sa
hauteur. Car pour faire passer notre collègue au peloton
d’exécution, il a cru bon de se faire accompagné du directeur
adjoint ainsi que de madame la chef de détention.
Après 30 minutes de sous-entendus et de dézinguage en
bonne et due forme, ils ont donc renvoyé notre collègue en
pleurs retrouver son poste sur sa coursive.
Heureusement que l’esprit de cohésion existe encore à la MC
de CLAIRVAUX ! La voyant revenir dans cet état, une collègue
lui a proposé d’échanger leurs postes afin de ne pas lui faire
subir l’humiliation d’être vue ainsi par les personnes détenues.

MONSIEUR le Directeur, récemment, vous avez imposé à
plusieurs de vos agents une formation sur la souffrance au
travail. Formation qui porte notamment sur la bienveillance
dont l’on doit faire preuve face à une personne qui souffre...
Le SPS s’interroge…. Selon les formateurs, les gradés ont
également suivi cette formation.
Ne serait-il pas pertinent que la direction et les officiers aussi
suivent cette formation ?
Compte tenu du comportement que vous avez adopté lors de la
résolution de ce problème, le SPS doute que vous appliquiez les
principes de bienveillance et d’écoute….
Et vous, Madame la chef de détention, après ces briefings sur
la solidarité, la cohésion… après avoir crier haut et fort que
votre porte nous est ouverte pour tout questionnement et pour
tout échange…..
Ne pensez-vous pas que vous pourriez à minima être à l’écoute
de la souffrance de vos agents, vous positionner dans le
respect de leurs questionnements… Au lieu d’aider Monsieur le
Directeur à fusiller notre collègue ?
Ne pensez-vous pas que vous pourriez prendre en
considération l’état dans lequel vous envoyez vos agents sur la
coursive ?
Le SPS est triste de constater que visiblement les
conseilleurs ne sont pas les payeurs.
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