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Le 15 juin 2021 

""" L A  PO L I T I Q UE  D U  G R A N D  V ID E """  
 

Ce lundi 14 juin 2021 sera marqué par une visite que l’on attendait plus, celle de Madame la 
Directrice Interrégionale à la Maison Centrale de Saint Martin de Ré…  
 

Cette visite "prévue" est-elle un stage découverte ou est-elle en relation avec la situation délétère qui 
règne, notamment au sein du quartier Citadelle ? 
 

Effectivement Madame la Directrice, comme vous nous l’avez précisé nerveusement, le S.P.S. ne 
gère pas votre agenda… Il représente les personnels qui l’ont élu majoritairement, et il a 
certainement autre chose à faire… 
 

Ce qui rassure notre organisation syndicale, c’est que cette visite n'a aucun rapport avec le dernier 
Communiqué du bureau local S.P.S. de Saint-Martin de Ré en date du 13 juin 2021, ni même les 14 
autres communiqués et les 2 lettres ouvertes adressées à la DAP depuis votre prise de fonction à la 
D.I.S.P. de Bordeaux… 
 

Apparemment tout va bien à Saint-Martin de Ré et le célèbre restaurant touristique du coin "la Cible" 
est excellent !  
 

Le S.P.S. ne fait pas parti de ces O.S. hypocrites et mielleuses qui vous cirent les pompes. Il ne s'est 
pas déplacé pour faire du tourisme ou vous demander des places de parking… 
 

Cette réunion a brillé par l'absence des principaux intéressés, pour ne pas citer Madame la Directrice 
de la Citadelle et ses officiers…  
 

Madame la Directrice Interrégionale, le manque d'argument ne doit jamais laisser la place à 
l'agressivité et à la colère. Dans un échange, il faut savoir garder son calme et son sang froid, 
comme le font quotidiennement et avec grand professionnalisme les Surveillant(e)s. 
 

" Je ne suis pas le CLÉBARD de votre organisation syndicale ! " 
 

Vos propos et votre manque de sang froid ne sont pas très dignes de la fonction que vous occupez, 
ni même de la déontologie à laquelle les personnels pénitentiaires sont astreints.  
 

Vous dites n’être pas obligé de répondre aux sollicitations du S.P.S., et de l'autre vous prônez la 
communication et les propositions ?! Pratiquez-vous la politique du "en même temps" ? 
 

Si vous lisiez vraiment et attentivement nos communiqués, nos mails et nos rapports, vous verriez 
qu'il y a aussi des propositions concrètes. Au lieu de cela, vous avez choisi de laisser pourrir la 
situation… 
 

Les Surveillant(e)s souffrent de ce management autoritaire et de ces pratiques révolues qui 
consistent à venir "parader" tel un paon, en ignorant ou balayant d'un revers de main les difficultés et 
la réalité du terrain.   
 

Notre profession stagne depuis des années et les problèmes s'accumulent en raison de cette 
politique du grand vide qui gangrène notre profession. 
 

Les personnels de surveillance de la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré apprécieront votre 
posture et sauront en tirer les conclusions... 

 
Le Délégué Régional S.P.S. 


