
                                                                                                               Uzerche le 1er novembre 2020 
 
 
"UN GRAND POUVOIR 
                                          IMPLIQUE  
                                                              DE GRANDES  RESPONSABILITÉS" 
 
 
 
Hé oui Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, l’importance ce n’est pas d’être 
grand, c’est d’être à la hauteur. 
 
Pour rappel, que nous cessons de vous faire d’ailleurs, le 22 mars 2020 nous avons eu une 
"ÉMEUTE" au sein de notre Centre de Détention. Ah non pardon, veuillez nous excuser, il s'agit 
d'un incident lié au "COVID" comme vous vous amusez à le raconter dans les hautes sphères. 
 
Il serait peut-être temps d’arrêter de se voiler la face et d’assumer ses responsabilités Monsieur le 
Directeur de l’Administration Pénitentiaire. Les agents du CD d’UZERCHE ne peuvent plus souffrir 
d’être menés en bateau… Quand est-ce que cette mascarade va se terminer ? 
 
A l’occasion, il serait intéressant que vous descendiez nous voir afin que vous nous expliquiez 
comment l’on va pouvoir ouvrir l’établissement début 2021, avec le nombre d’agents que nous 
avons. Parce que pour le coup nous ici, on ne la sent pas terrible l’histoire. Les cinq postes prévus 
à la prochaine CAP de mobilité ne suffiront pas à combler les carences en effectifs…   
Ouvrir dans de telles conditions se traduirait par une mise en danger permanente de l’ensemble 
des agents du Centre de Détention d’UZERCHE. 
 
D'autre part et nous les félicitons tous, une surveillante ayant réussi le concours de CPIP est à 
l’ENAP, et trois surveillants vont bientôt partir en formation ERIS… ce qui fait, si on compte bien, 
quatre agents non remplacés pendant un temps indéterminé. Nous passons le sujet relatif aux 
postes de moniteurs de sports non comblés et auxquels ont été placés des "faisant fonction" 
comme si nous étions assez en coursive.  
 
Nous sommes le seul plan 13000 pour lequel le laxisme de notre ancienne direction a fait en sorte 
que notre organigramme n'a pas été revu. On nous demande de créer les "ELSP" sans apport de 
personnels… 
 
Mais pourquoi nos quatre directeurs, qui doivent être débordés à gérer 179 détenus, se 
contredisent maladroitement en racontant quasi quotidiennement des versions différentes en 
fonction de l'interlocuteur du moment. Comment voulez vous dans ces conditions que nous ayons 
confiance en la direction lorsqu'elle ment aux agents de façon flagrante ? 
  
Ah nous oublions le plus important… outre l’absurdité dans laquelle nous sommes de ne pas 
remplacer les agents qui on réussi un concours, vous prenez la décision de mettre trois 
surveillants à disposition sur la Maison d'Arrêt de TULLE. 
 
Alors Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, avec tout le respect que nous avons à 
votre égard, un moment il va falloir arrêter de trouver des excuses aux imbéciles…  
 
Il est grand temps que vous réagissiez avant que votre Centre de Détention d’UZERCHE dont 
vous ne voulez plus entendre parler explose de l’intérieur.  

 
 

Le bureau local 


