Le bureau local
S.P.S. Non-gradés

26 février 2019
Lettre Ouverte
À
Monsieur le Directeur
C.D. de Châteaudun

Monsieur le Directeur,
Depuis sa création à Châteaudun, notre organisation syndicale n’a cessé d’alerter les différentes autorités
administratives et responsables politiques, sur le manque de personnel au Centre de Détention de
Châteaudun.
Afin de trouver un mode de fonctionnement juste et équilibré, selon les besoins réels et actuels, le S.P.S. a
donc demandé, à plusieurs reprises, aux autorités pénitentiaires locales, régionales, et nationales, de se
pencher sur la révision de l’EFFECTIF DE RÉFÉRENCE DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE.
En effet, des postes relatifs à de nouvelles missions ont été pourvus, notamment 6 postes UVF, sans que
l'organigramme de l'effectif de référence du personnel de surveillance ne soit ajusté en conséquence.
Le 25 octobre 2018, le S.P.S. a sollicité la Direction Interrégionale par une lettre ouverte concernant les
effectifs. Dans le courrier réponse, le Directeur Interrégional nous annonce qu’un audit général aura lieu le 8
et 9 novembre 2018, et que des responsables étaient mandatés pour prendre contact avec les représentants du
personnel. Le S.P.S. a donc répondu présent et était la seule organisation syndicale durant cet audit.
Dans la partie « Pistes de réflexions et axes d’améliorations » du rapport d’audit du 8 et 9 novembre 2018, il
est préconisé, entre autre, que vous saisissiez, « dans la perspective de la création d’une U.D.V., le Bureau
ME 3 afin d’obtenir une éventuelle réévaluation de son organigramme de référence ».
Monsieur le Directeur, le S.P.S. fait donc appel à votre bon sens, afin que vous interpelliez le Bureau ME 3,
afin qu'il valide la nouvelle organisation de l’effectif de référence du personnel de surveillance. Cette étape
est par conséquent incontournable, pour que l'effectif des Surveillants soit abondé et réellement disponible
sur le terrain.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en notre profond respect.
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