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                                             MERCI QUI ?  
 

En ces temps où les barrettes jaunes fleurissent bien plus vite que le pissenlit, Le SPS de Val de Reuil souhaitait 

féliciter tous nos nouveaux PROMUS.  

Félicitations donc à vous tous en espérant que vous ayez su apporter  la plus grande des attentions possibles lors 

de votre formation aux cours de MANAGEMENT, 

l’éternel problème au centre de détention de Val de 

Reuil… 

Et oui, malheureusement ce phénomène perdure encore et 

toujours, car cela s’étend dorénavant sur les deux 

Divisions. 

 

Une délégation du SPS était présente ces derniers jours 

sur notre établissement, cette dernière a pu constater le 

mal être présent en échangeant avec nos collègues. Dans 

l’après midi, cette délégation a pu s’entretenir avec notre 

direction afin de lui exposer son ressenti et d’évoquer 

certains sujets délicats.  

Outre le fait de revenir sur la fermeture des distributeurs 

ou sur la distribution automatique de demande 

d’explication pour tout ou rien, nous avons prévenu notre 

direction sur les tensions actuelles que génère aujourd’hui 

la distribution des cantines au sein de la détention. En 

effet, suite à un récent changement de fournisseur pour 

raison ECONOMIQUE, la situation est devenue très 

compliquée pour les agents en charge de la distribution, ce 

à quoi, à l’approche des vacances d’été, nous avons demandé à la direction si ils avaient prévu un remplaçant 

formé au préalable plutôt que de dégarnir une nouvelle fois la détention au profit des cantines.  

Réponse : si nous pouvons le faire, nous le ferons mais beaucoup trop d’absents actuellement pour le mettre en 

place… autrement dit, rêvez toujours… !  

 

Et si cette situation d’absence était tout simplement dû à un problème d’organisation  de votre part et de 

management de la part de votre personnel encadrant…  

Si vous n’y avez pas pensé, le SPS, lui tenait à vous en faire part, juste au cas où la situation dégénèrerait cet été 

pour un simple souci de livraison de cantine , en espérant que votre personnel de CONFIANCE soit bien présent 

au sein des détentions et surtout qu’il n’oublie pas les responsabilités qui vont avec L’AVANCEMENT.  

                                                                                              

 

            Le bureau local.                                                                                             Le 7 Juin 2021  
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