
 
 
 

   

TTTIIITTTUUULLLAAARRRIIISSSÉÉÉEEE   ooouuu   TTTIIITTTUUULLLAAAIIIRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   RRRIIISSSÉÉÉEEE 
 

A peine la chrysalide sortie de son cocon que la voila battre des ailes et prendre la décision de 
chambouler son environnement ô combien douillet… 
 
Telle pourrait être la définition imagée et poétique d'une directrice à peine titularisée qui décide de 
faire exploser le fragile équilibre d'une détention par pure simplicité de vue ou de carriérisme 
exacerbé. 
 

 L'ambition est-elle un défaut ou une qualité ?  
 L'opportunisme au travail peut-il devenir une vocation ? 

 
Quant on ne sait rien et que tout fonctionne bien, cela s'appelle de la théorie. Lorsque l'on casse tout 
pour que rien ne fonctionne cela s'appelle de l'art. 
 
Comme artiste, à Saint-Martin de Ré, nous avons Madame la Directrice de la Citadelle qui, non 
contente d'être fraîchement titularisée, nous offre en dépit du bon sens un peu de piment en 
mélangeant des travailleurs et des inoccupés…  
Tous les ingrédients pour engendrer plus de mouvements, plus de contraintes et par la force des 
choses plus de problèmes ! 
 
Et comme autre bonne idée (un train peut en cacher un autre), les collègues du quartier devront 
aussi faire les "uber eat" de la pénitentiaire en conduisant le camion repas entre les deux bâtiments ! 
Sacré idée, non ? Et le SPS ne vous parle même pas des conséquences !  
 
Madame la Directrice de la Citadelle, 

 Avez-vous concerté Madame la Directrice Adjointe sur votre projet ?  
 Avez-vous concerté les chefs de bâtiments ? 

 
Nous surveillant(e)s, avons bien conscience que notre avis et notre expertise vous importe peu. 
Rappelez-vous tout de même qu'une détention, pour fonctionner, peut se passer d'une directrice 
mais pas de surveillant(e)s... La base du métier et ses equilibres sont nos points forts... 
Chacun d'entres nous appreciera cette façon unilatérale de manager ! 
 
Lorsque l'on est persuadé, il y a parfois des idées que l'on ne veut pas partager de peur de se les 
faire voler... encore faudrait-il qu'elles soient réflechies et assumées avant de les balancer sur la 
coursive du haut d'un bureau sans aucune concertation... 
 
Ces pratiques doivent être contagieuses et semblent être devenues la règle d'usage de la Direction 
de Saint-Martin de Ré ! 
 
Au lieu de chercher à exister en se faisant remarquer avec des idées stériles, il vaudrait mieux 
essayer de faire quelque chose dans l'intelligence pour être remarquable... 
 
 

Le bureau local SPS 
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