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" LÉTHARGIE COUPABLE... "
A la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré, le problème de manque de personnels est de
savoir si la direction s’accommode en fin de compte du mode " dégradé "...
Lorsque l'on constate la banalisation des "prises de service" jusqu’à "- 5 agents", les
personnels peuvent légitimement se poser des questions....
Les services de nuit avec un manque allant de 1 à 3 surveillants sont déplorables et nuisent
fortement à la sécurité de l'établissement... La course aux "zéros heures perdues" semble plus
importante que les problèmes d'agents en moins...
Se voiler la face depuis de nombreux mois ne permet en aucun cas de construire des jours
meilleurs. Couplé à cela, des sanctions de suspensions qui tombent suite aux mouvements de
Janvier et vous obtenez un cocktail des plus explosif dans une Maison Centrale déjà bien impactée
par un manque cruel de personnels...
Découragement, fatigue, lassitude et Burn out... sont des mots que tout le monde entend
et ressent au quotidien… Ces maux ne semblent pas inquiéter la Direction qui avait été bien plus
prompt en Janvier à donner les noms de ses agents à la Direction Interrégionale, que d’essayer de
vouloir comprendre et apaiser une atmosphère "malsaine" et extrêmement "tendue"...
La question est de savoir si cette léthargie ne se transforme pas petit a petit en
narcolepsie.
Le SPS invite à regarder les chiffres sur le moniteur cardiaque du patient pour prendre ses
constantes et enfin sortir un diagnostique sérieux au lieu de donner des ordonnances sans
consultation .
Les difficultés pour recruter ou le manque d'attractivité du métier ne sont certainement
pas les problèmes des surveillants d'étage.
Si notre salaire était basé sur les promesses de l'Administration Pénitentiaire, nous serions
déjà extrêmement riche... Et que dire des annonces de belles chaussures " type magnum " ou de la
distribution de primes sélectives... autant mettre du mercurochrome sur une jambe de bois...
Les personnels de Saint-Martin de Ré continuent à subir et à souffrir d'une administration
malade qui ne veut pas se soigner...
A Saint-Martin de Ré, on échoue pas mais on trouve 1000 façons de ne pas y arriver...
Le bureau local

