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Dialogue social ? 
Vendredi 2 avril, notre Organisation Syndicale a dû mener une action devant les portes 
de notre établissement pour attirer l’attention de notre Chef d'établissement.  
 
Est-ce par cette petite démonstration, Monsieur le Directeur, que vous êtes soudainement 
soucieux d'un dialogue social apaisé ? Convient-il après nous avoir malmenés, Monsieur 
le Directeur, niés nos droits, ignorés, que vous parliez aujourd’hui d'échanges et d'actions 
respectueuses ? Oui, monsieur le Directeur, il va falloir compter sur le SPS, certes 
nouveau sur notre établissement, mais syndicat représentatif au niveau régional et 
national.  
 
Monsieur le Directeur, maintenant qu’il semble que nous ayons capté votre attention, 
nous souhaiterions avoir des réponses aux problématiques qui gangrènent le quotidien 
des agents : 
 
 - est-ce par nécessaire solidarité que nos EJ n'ont toujours pas de locaux adaptés à leur 
nombre, favorisant ainsi un cluster en pleine crise sanitaire ? 
 
- Est-ce par nécessaire solidarité, qu'à l'heure actuelle, on comptabilise 7 tours de 
promenade par jour sur nos Maisons d'Arrêt ?  
 
- Est-ce par nécessaire solidarité que les caméras, qui sont des outils de sécurité, servent 
à surveiller et à sanctionner vos agents ?  
 
- Est-ce par nécessaire solidarité que beaucoup d'agents d'équipe effectuent des 12h, 
sans pouvoir prendre de pause déjeuner ?  
 
- Est-ce par nécessaire solidarité qu'il existe un quart d'heure américain sur votre CD ?  
 
Nous pourrions continuer ainsi un moment... 
 
Cependant, c'est par cette nécessaire solidarité dans notre métier, que nos collègues des 
établissements environnants se sont mobilisés pour nous permettre de nous faire 
entendre et permettre un dialogue, que nous espérons très constructif ! 
 
Monsieur le directeur, si vous pensez que les problématiques de notre établissement sont 
des considérations personnelles, il est peut-être grand temps que vous les preniez 
personnellement en considération. 
 
 
Le bureau local                                                         le 4 Avril 2021 


