Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et Surveillants
Brigadiers Non Gradés
MA STRASBOURG

MONSIEUR LE DIRECTEUR ?
Mr le Directeur,
Les agents de la MA sont connus pour être pro et sérieux. Nous avons déjà traversé bien des situations
difficiles au niveau des effectifs et le service a tenu par le dévouement et l’abnégation des agents.
Nous avons vécu un été où il manquait 24 agents en JUILLET et AOÛT lors de la création de l’ UDV et les
journées vacantes étaient prises pour le bon déroulement de la MA.
Vous ne pouvez pas le savoir, vous n’étiez pas encore là….
À cette période, le management était différent : les permutations étaient autorisées pour permettre aux
agents de respirer et de voir leur famille et la direction était reconnaissante. Elle discutait et ne pondait pas
des textes à tir larigot pour justifier ses décisions.
C’est une gestion qui va bien à l’encontre des pratiques locales et de ce qu’attendent les surveillants
Strasbourgeois !
Vous décidez de ne pas être dans le dialogue et de mépriser les agents.
Nous sommes persuadés que vous ne mettriez pas 10 têtes sur les noms de vos agents, vous savez , tous ces
anonymes qui font tourner la boutique, que seriez-vous sans eux ?
L’ensemble des agents, du surveillant à l’officier, n’ont pas envie de travailler dans ces conditions.
Plus personne ne veut mouiller la chemise pour votre établissement que vous avez rendu irrespirable, où il
ne fait pas bon travailler, où le mépris et l’arrogance s’illustre par votre attitude.
Strasbourg est entrain de partir en queue de boudin et vous ne voyez rien !
Votre façon de manager nous mènera au chaos !
Vous êtes indifférent à toutes les suggestions de notre organisation syndicale, pourtant le SPS majoritaire à
l’établissement est prêt à échanger avec vous afin de repartir sur de bonnes bases.
Mais vous vous en brossez le nombril avec le pinceau de l'indifférence !
Un peu de dialogue, de reconnaissance et de compréhension permettrait à tous de traverser cette période
chaude dans tous les sens du terme et de ne pas finir par une montée de la température sur le parking de la
MA…À bon entendeur.
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