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FESTIVAL D'ÉTÉ DES CHAISES MUSICALES D'EYSSES
EYSSES se fait décidément encore une fois remarquer juste après la réforme "au rabais" de nos chers gradés qui s'est
transformée en un jeu malsain avec des pronostics à savoir "qui allait devenir officiers ?"…situation qui a in fine généré
une sacré mauvaise ambiance au sein de cette catégorie.
Une rentrée des "classes pénitentiaires à EYSSES" qui s'annonce très mouvementée entre personnels de surveillance.
Les congés ont apparemment été studieuses avec un "cahier vacances" de juillet et un autre élaboré en août…
Madame la directrice vous allez devoir corriger les copies !!!!
Un appel d‘offre pour le poste "BGD" et la remise de la récompense à une personne déjà servie au poste "RESPECTO".
Madame la Directrice, vous rappelez vous de votre propre politique interne qui disait "qu'une fois que vous êtes servi
vous n'aurez pas d'autre poste MESDAMES et MESSIEURS"… c'est tout à votre honneur !!!
Avez-vous changé de stratégie et que vont penser les autres candidats ?
Le S.P.S. s'est également aperçu que vous commencer à déléguer certaines de vos décisions via votre directrice adjointe
pour annoncer officiellement l'heureux élu à ce poste…
Qu'il est loin le temps où les directeurs ou chefs de détention choisissaient en "réunion collégiale", avec des critères
objectifs tels que l’ancienneté dans l'établissement, le grade, la notation, le profil, la capacité… etc. !!!
Le S.P.S. n'a effectivement pas de leçons à vous donner car vous êtes la seule décisionnaire quand au choix qui a été
respecté. Bref, vous êtes la patronne et c'est comme ça !
Suite au prochain épisode qui ne saurait tarder "les amis de mes amis sont mes amis" !!!! Le personnel n'est pas dupe et
saura analyser encore une fois.
Le S.P.S n'est pas là pour faire une histoire de personne car tout est au mérite ici à EYSSES… Vous placez vos pions
sur le grand échiquier pour bons et loyaux services rendus et avons bien compris que vous rendez la monnaie de la
pièce à celles et ceux qui vous ont tant servis.
Pour rappel le poste "BGD" avait été créé pour l'épouse du chef de détention. Poste qui ne figure pas dans
l'organigramme de l'établissement !!! A l'heure actuelle, ce poste en fait toujours parti ?
Et que dire du poste "RESPECTO" créer à l'époque sous votre mandat Madame la Directrice ?
Est-il lui aussi sur l'organigramme ou était-ce un emploi fictif ?
Si ce n'est pas le cas il faudra faire un nouvel appel d’offre avec une nouvelle sélection pour assurer le suivi.
Votre bébé "RESPECTO" va t'il fonctionner avec des CPU comme lors des premières années avec des activités
organisées par une collègue surveillante qui s'investissait sous couvert des medias et autorités locales !?
Que peut-on dire encore sur ce modèle de détention espagnol qui ne fonctionne plus depuis bientôt quelques années à
EYSSES (cause détenus non profilés pour ce régime) ; Ce "RESPECTO" n'a de "RESPECTO" que le nom…
D'autre part votre septennat est à l'image de vos notations et appréciations qui n'ont jamais été établies et par la force
des choses jamais signées par les agents !
Force est de constater que cela n'inquiète personne, même pas la Direction Interrégionale.
Pour justifier le laxisme ou les errements votre garde rapprochée fait courir le bruit que vous allez partir vers "d'autres
horizons peu lointains… Mais encore une fois, les pronostics vont bon train à EYSSES.
Le S.P.S. d'EYSSES n'est pas là pour cataloguer des collègues mais pour défendre les intérêts des surveillant(e)s
notamment dans l'équité au niveau de l'attribution des postes.
Le bureau local SPS

