
 
 

 

MANAGMENT PARTICIPATIF EN MODE DES GRADÉS… 
 

Comme le S.P.S. l'a précisé dans son tract du 27 juin 2022 : "Le manque de personnels pose 
question quant à la sécurité des agents, et de l’établissement !" 
  
Voyant apparaître le spectre du "mode dégradé", notre organisation syndicale a également demandé 
que les effectifs de détenus "Caserne" et "Citadelle" soient allégés rapidement tant qu'il n'y ait pas un 
nombre d’agents suffisant pour travailler en sécurité…  
 
En guise de réponse, la Direction demande aux agents de réfléchir et de faire des "propositions" pour 
les nuits à "9" agents… (Pour faire court, on demande aux personnels de s'approprier du problème, 
de réfléchir collectivement et de construire des solutions…) 
 
Conseils pour annoncer une mauvaise nouvelle : Anticipez les conséquences, faites de la difficulté 
un atout, placez vos "collaborateurs" face à l'action… Ou l'art de se tirer une balle dans le pied… 
 

 
Le S.P.S. propose à la Direction et aux officiers  

de participer à l'effort de guerre ! 
 

Se voiler la face depuis de nombreux mois ne permet en aucun cas de construire une solution 
collective, sans effectif réel, avec des agents déjà sur la corde comme précisé dans le tract S.P.S. du 
23 juin 2022… Le S.P.S. a d'ailleurs demandé aux hautes instances de remettre d'urgence de l'ordre 
dans le service et de trouver des solutions "autres que le mode dégradé" ! 
 
Le S.P.S. rappelle le relevé de conclusions du 25 janvier 2018 : Fin des services en mode dégradé !  
Ce qui signifie aussi que la non couverture de certains postes de détention n'est plus autorisée. 
 
Fort heureusement, la D.I.S.P. de Bordeaux est très attentive à la situation de la Maison Centrale de 
Saint-Martin de Ré. Le problème de manque d'effectifs de personnels de surveillance, notamment 
sur le quartier Caserne, sera traité en urgence lors de la prochaine mobilité… sans commentaire… 
 
Le mot "urgence" signifie nécessité d'agir vite… pas dans 8 mois… 
 

Le bureau local S.P.S. 
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