Suite du mouvement en entente syndicale :
Réunion avec le Directeur interrégional de Rennes.
Suite au mouvement des personnels Rouennais devant leur établissement le
02 mars dernier, Monsieur Lechevallier, Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires de Rennes en visite sur notre établissement le 17 mars dernier,
a souhaité rencontrer les organisations syndicales représentatives.
Sur le sujet brulant du manque d’effectif, une quinzaine d’agents va être
demandée lors de la prochaine sortie d’école.
Il est aussi important que l’effectif des travaux soit complet car de nombreux
chantiers sont programmés.
Une fois que ces collègues seront affectés, nous pourront discuter d’une
amélioration du planning des agents de quart.
Il n’y aura plus de transferts de désencombrement de la DI de Rennes, mais
ceux de Paris vont reprendre (environ 6 tous les quinzes jours).
L’autocom va être changé ainsi que les moyens de communication et de
sécurité défaillants.
Le DI n’est pas contre le transfert des mineurs afin d’exploiter au mieux ce
bâtiment, nous avons proposé que ce dernier héberge les détenus classés
(cuisine, travaux, cantine, buanderie).
Nous avons aussi demandé que les agents de Rouen soient enfin
récompensés (médailles pénitentiaires, tableaux d’avancement, lettres de
félicitations, TOS).
Contrairement à notre ancien DI, qui a toujours fait la sourde oreilles
pendant des années, Monsieur Lechevallier a demandé à notre Directeur de
lui transmettre une liste afin que certains collègues soient récompensés.
Une fouille générale est demandée depuis très longtemps, le DI est contre et
priorise les fouilles sectorielles.

Concernant le projet de quartier sortants, il n’y a pas encore de terrain
déterminé.
La DI a fait un état des lieux de l’établissement, c’est une prison qui dégage
des ondes positives mais qui a été abandonné pendant des années et pour
laquelle il faut prévoir un projet global.
Le SPS et la CGT remercient Monsieur Lechevallier pour cet échange franc
et constructif...nous y voyons enfin un signe salutaire pour les personnels.
Un rendez-vous a été pris au mois de Juin pour faire le point sur l’avancée
des négociations et sur la présentation du projet global de bonne nouvelle.
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