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CHEF, OUI CHEF !
Et ça continue encore et encore, c’est que le
début, d’accord d’accord…
Aujourd’hui au centre de détention de Val de Reuil,
il semblerait que les Officiers affectés sur la
division 1, ne savent plus comment « manager » le
personnel et maintenir le peu de dialogue avec
certains agents.
En effet, lors d’échanges avec les Surveillant(e)s,
les propos tenus par ces chefs ne paraissent pas
très dignes d’un personnel de commandement,
comme par exemple :
« si vous n’êtes pas content, demandez votre
mutation » ou encore : « je vais m’arranger pour
vous faire aller en deuxième division »…
Le S.P.S s’interroge sur la signification de ces propos…Est-ce une sanction d’aller sur une autre division ? Ou peutêtre un moyen facile, pour certains chefs de se débarrasser des agents qui ne rentrent pas dans le « moule »…
Il semblerait même que certains officiers perdent leur sang-froid : « Ho la la… PUTAIN… » pour clore la discussion.
Si ce genre de propos étaient tenus par un surveillant(e), qui sait quelles sanctions auraient été prises à son
encontre !
Le « management » ne s’arrête pas là. Il y a aussi cette fâcheuse habitude de décerner des demandes
d’explications à des agents qui ne sont en rien concernés.
Egalement certaines menaces comme cette petite phrase sournoise : « Surveillez vos arrières »
Les menaces, les demandes d’explications, le mépris, les paroles condescendantes, est-ce là, la seule réponse
dont certains officiers sont capables à Val de Reuil ?
Mais d’où vient le problème ? Et pourquoi certains changent-ils soudainement de comportement lorsqu’ils sont sur la
division 2 ? Autoritarisme, harcèlement, risques psychosociaux…Un certain malaise qui risque de sortir du cadre de
la détention et concerner la psychologue du personnel, l’assistant de formation, la presse, ou bien d’autres services
encore…
Au lieu de décrédibiliser sans cesse les Surveillants, essayez de rester humain et bienveillant comme vous savez si
bien le faire avec nos chers « pensionnaires »…
Car n’oubliez pas que nous devons tous regarder dans la même direction, être solidaires et travailler main dans la
main afin d’effectuer nos missions qui deviennent de plus en plus difficiles et dangereuses, car c’est certainement un
Surveillant qui, un jour, vous sauvera la vie…Pensez-y, enterrez la hache de guerre et faites preuve de
professionnalisme et de valeurs humaines.
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