X-FILES : aux frontières du réel !
Dana SCULLY et Fox MULDER, ces 2 célèbres enquêteurs ne seraient pas de trop pour tenter de
résoudre les situations paranormales du CD de Châteaudun !
Le service sport a subi 2 départs successifs (réussite concours et mutations). Afin de remplacer
ces derniers, 2 surveillants de la détention ont été sélectionnés pour devenir des « faisant
fonctions »pour occuper les postes spécifiques de moniteur de sport... Le S.P.S. est contre car
cela engendre encore des amputations sur les effectifs de la détention et les collègues prennent la
place de 2 lauréats à ce concours.
De plus, la dernière nomination a été faite comme ceci : La note de service n°159/2021 datant du
29/07/2021 portant sur un appel d’offre pour un poste de faisant fonction de moniteur de sport
offrait la possibilité au personnel de transmettre leur candidature jusqu’au 31 août 2021.
SURPRISE !!!
La note de service n° 172/2021 confirme l’affectation à ce poste d’un collègue sauf que la date
d’édition de cette NDS est le 27 août 2021 soit 4 jours avant la date butoir d’inscription !!! Le
S.P.S. en a assez de ces tromperies et de ces manipulations visant à bercer d’illusions les
collègues qui en ont assez d’être pris pour des benêts !
ET CE N’EST PAS FINI !!!
Concernant le poste à la cour de livraison. Un Surveillant a été nommé arbitrairement sans aucun
appel d’offre. Qu’y a-t-il de pire ?? Ne pas pouvoir expliquer ses motivations afin d’accéder à un
poste ou bien être sollicité pour un poste déjà attribué… A Châteaudun, les 2 cas de figure ne
sont pas des options car ils sont systématiques ! La Direction ne prenant même pas la peine de
convoquer les aspirants.
Le S.P.S. demande l’ouverture en CAP de 3 postes de moniteurs de sport comme prévu dans
l’organigramme de référence afin de stopper l’emploi systématique de surveillants qui réduit
comme peau de chagrin l’effectif de la détention.
Le SPS s’interroge sur ces méthodes… Est ce de la bêtise ou juste une stratégie visant à écœurer
les Surveillant(e)s ?
Le bureau local, le 02 septembre 2021.
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