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Bonne année 2021

En  cette  période  propice,  du  début  d'année,
nous  souhaitons  à  l'ensemble  des  agents  du
Centre  Pénitentiaire  de Ploemeur,  ainsi  que
pour nos collègues du P.R.E.J de Lorient, nos
meilleurs vœux à tous pour 2021. 

Cette  nouvelle  année,  sera  marquée,  par  les
départs  de  nombreux  collègues  pour  une
retraite bien légitime et bien méritée, nous les
saluons  bien  cordialement,  en  leur  souhaitant
de  très  belles  années  dans  une nouvelle  vie,
loin des tracas de la vie professionnelle.

Des départs nombreux, non remplacés dans l'immédiat,  qui ne seront pas, hélas,
sans impacts directs pour ceux qui devront en assumer la charge, mais nous aurons
l'occasion de revenir sur le sujet plus longuement dans les semaines à venir.

Le groupe de travail,  sur  le  service des  Surveillant(e)s,  à  l'issue de la  visite  et  de
l'analyse des conclusions du DIOS de la DISP de Rennes, devra trouver des solutions
aux problématiques déjà évoquées par le groupe, lors des travaux préparatoires. 

À l'issue du groupe de travail,  des projets seront soumis au Comité technique pour
approbation et validation auprès de la DISP et de la DAP. 
En bout de chaîne les Surveillant(e)s voteront pour ou contre les propositions.

Sur ce sujet du service, le S.P.S prendra une place prépondérante et responsable, sur
des principes du respect, de la charte Nationale de construction des services, du droit,
des textes, de l'organigramme et contre toutes tentatives de fonctionnement en mode
dégradé.

Sur les autres sujets, qui touchent au fonctionnement quotidien de la détention et des
services annexes, l'assemblée générale du S.P.S aura lieu dans les jours prochains,
nous invitons d'ailleurs ceux qui veulent s'investir syndicalement à nous rejoindre. 
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