LE BUDGET FORMATION A DISPARU.
Le prévisionnel annuel du planning de formation pour le personnel du CP de Saint Denis vient tout
juste d'être mis en place depuis quelques mois.
Mais cela ne nous surprend pas car c'est devenu une habitude pour le personnel.
Ce n'est pas la première ni la dernière fois que les formations débutent de juillet à décembre ,pour le
Centre Pénitentiaire de Saint Denis l'année de formation est constituée de 7 mois !!!!!
Hier , le bureau du SPS de Saint Denis , apprend avec stupeur , qu' une équipe posté , devant se
rendre sur le stand de tir situé sur la commune du TAMPON , devra prendre leur disposition pour le
repas du midi.
Ces agents devront faire une demande de remboursement auprès du service économat!!!
Leur remboursement sera effectué sur le budget 2023!!

C'EST HONTEUX!!!!
Les membres du bureau du SPS s'interrogent sur le montant du budget de formation!!!
Où est passé ce budget alors qu'on vient tout juste de mettre en place les formations???

On se fout de nous!!!!
Au mois d'octobre 2022 , une mise à l'honneur du personnel va être organisée au sein de
l'établissement avec la participation du nouveau préfet .
Aura t'on le budget pour régaler les autorités administratives et judiciaires!!!!????
Pour la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'équipe ELSP , la direction trouvera un
budget à cette occasion ??? , le SPS n'en doute pas!!!

La direction du centre pénitentiaire de Saint Denis se dit fauchée !!!!!
Monsieur le Directeur , les membres du bureau du Syndicat des Surveillants Pénitentiaires de Saint
Denis , vous demandent de prendre en charge l' intégralité des repas lors des formations à
l'établissement et hors établissement comme cela a toujours été fait par vos prédécesseurs.
Saint Denis le 15 Septembre 2022

Le bureau du SPS de Saint Denis.

Le seul syndicat 100 % surveillants . L’alternative syndicale !!!

