
 
 

   

CCC OOO UUU RRR AAA GGG EEE ,,,    FFF UUU YYY OOO NNN SSS ………  
 

"Si le péril est dans notre demeure éloignons le, et si nous n’en avons pas le courage, alors fuyons"... 
 

Cette citation pourrait s’appliquer à la Direction de notre Maison Centrale qui non content de bouleverser une 
organisation pourtant bien huilée, n’a pas eu le courage d’assumer ces "changements" en se déplaçant en détention, 
laissant ainsi les agents gérer les tensions engendrées par leurs décisions à la sauvette. 
 

Depuis ce vendredi, les altercations et autres tensions s’accumulent en détention sans que cela n’émeuve la direction qui 
comme réponse à une occurrence sur la tension et aux tapages à l’ouverture nous "apprend" sic : que chaque personne 
détenue doit être contrôlée comme éveillée… ! 
 

Madame la Directrice, les surveillant(e)s sont très heureux d’apprendre la base de leur travail et sachez que nous 
sommes friands de ses petits conseils et ficelles du métier. La prochaine fois, n’hésitez pas si vous avez d’autres 
révélations de cette importance à nous communiquer ! 
 

Maintenant égrainons les symptômes causés par ce changement organisationnel supervisé (ou pas bien sur) par 
Madame la Directrice de la Citadelle. 
 

 Cuisine :  
Où est le "P.O.I" ? Pas de cameras, des angles morts partout dans cette nouvelle cuisine… 

 La sécurité ça vous parle ?  
 

 Porte 2 :  
Rajout d’écrans (écrans, alarmes de toute la détention, bagage X, ouverture des portes, téléphone…)  

 La sécurité ça vous parle ?  
 

 Tensions entre la direction et les officiers… 
 Ça vous parle ?  

 

 A chaque problème en détention depuis vendredi dernier on nous dit de voir avec la direction !  
 Ça vous parle ? 

  

 Observations au bâtiment "G" entre travailleurs et inoccupés, personnes ne bouge ! 
 Ça vous parle ?  

 

 Détenu insultant et menaçant de gifler une collègue en menaçant au passage de "planter" un surveillant et qui prend 
tranquillement son poste aux cuisines le mardi ! 

 Ça vous parle ? 
 

 Un  C.R.I. classé sans suite lors de la découverte d'un couteau chez un détenu ! 
 Ça vous parle ?  

 
…Le S.P.S. pourrait continuer la liste avec plaisir de toute cette gestion catastrophique...  
 
Comptez vous avoir cette même gestion à la Caserne après les travaux, histoire de mettre un peu de "PEPS" dans la vie 
des agents ? 
 

Personne en détention ne comprends ce "projet" ou plutôt "votre projet", tant par l’inutilité que par son mode de 
fonctionnement. 
 

Les personnels ne comprennent et n'ont jamais vraiment compris le sens de votre politique, mais apparemment cela ne 
vous touche guerre à l’image des réunions de travail où le "moi je" prédomine.  
 

L’échange n’est pas le point fort de cette Direction. Vous êtes entrain de vous couper de tous les personnels et 
apparemment avec vos chefs de détention, ce qui devient un véritable exploit pour un chef d’établissement. 
 

Si l'on pouvait faire une comparaison entre notre établissement, l’histoire et la mythologie : Le Titanic a été construit par 
des professionnels et des amateurs ont fabriqué l’arche de Noé ! 
Rassurez-vous ceci ne reste qu’un tract de désarroi. 

 
Le bureau local S.P.S. 

SSSyyynnndddiiicccaaattt   PPPééénnniiittteeennntttiiiaaaiiirrreee   dddeeesss   SSSuuurrrvvveeeiiillllllaaannntttsss   
MMMaaaiiisssooonnn   CCCeeennntttrrraaallleee   dddeee   SSSaaaiiinnnttt---MMMaaarrrtttiiinnn   dddeee   RRRééé   

   
 

Le 13 juin 2021 


