
 
  

                                                                                             
 
 

   

RRROOONNNDDDEEESSS   EEETTT   PPPOOOIIINNNTTTAAAGGGEEESSS………   VVVEEERRRIIITTTAAABBBLLLEEE   UUUSSSIIINNNEEE   AAA   GGGAAAZZZ   !!!      
     

A l'heure où ce tract est écrit, nous sommes le seul établissement français à avoir 
autant de "rondes" de nuit : 
 

 Les 4 "principales" + une toutes les 30 minutes… à compter du 1er mars 2021…!! 
 

La note de service locale sauce interne du 25 août 2020 rappellent aux agents 
comment travailler en service de nuit, en évitant de déranger les personnes 
détenues… Ces petites rondes avec pointages toutes les trente minutes sont 
incohérentes et inutiles pour les surveillant(e)s et ne favorisent en rien la sécurité… 
 

Cette nouvelle organisation des rondes en service de nuit sortie aux forceps et sans 
concertation est une véritable usine à gaz, qui n'est ni conforme et encore moins en 
adéquation avec la note DAP du 30 octobre 2018… 
 
Madame la Directrice, nos conditions de travail se dégradent de jour en jour et 
apparemment vous prenez une certaine satisfaction à accentuer le malaise qui 
règne au sein de la Maison Centrale de Saint-Martin…   
 
L'intersyndicale SPS/FO/UFAP s'étonne de devoir "tourner" comme des "avions" en 
service de nuit et de l'autre coté vous voir partir en week-end, probablement mérité 
(mais ça nous ne pouvons l'affirmer), en passant devant le coulissant de la "porte 2" 
hors service, sans vous émouvoir un tantinet quant à la sécurité de l'établissement… 
 
Pour information, si cela vous intéresse, le coulissant de la "porte 3" est aussi en 
panne depuis plus d'un mois ! 
 

Nous passerons sous silence (chutt…) les cinq caméras hors service (aussi…). 
 

Madame la Directrice, ce vieil adage est pourtant bien connu : "charité bien 
ordonnée commence par soi-même"… 
Au lieu de rajouter du travail visant à éreinter les agents et de surcroît en service de 
nuit, commencez déjà par faire le votre, c'est à dire vous inquiéter un minima du bon 
fonctionnement des organes de sécurité (en Maison Centrale cela peut être utile)… 
 

En espérant que pour vous, le chauffage et votre siège ne soient pas à la hauteur de 
nos conditions de travail… 
 
"Instruire un sot, c'est jouer du luth pour un sourd ou tenir un miroir devant un 
aveugle". 

 
Le 28 février 2021, l'intersyndicale SPS/FO/UFAP 
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