
 

RECONNAISSANCE ZÉRO !!  

 

La fin d’année approche et son lot de notation et autres gratifications aussi ! Depuis tout 
temps, la notation est un moment privilègié où un surveillant peut rencontrer un membre de 
la direction et ainsi lui faire part de ses ressentis ou doléances de l’année écoulée. C’est aussi 
un moment d’échange avec les personnels de terrain pour des directeurs qui bien souvent, 
avec ou contre leur gré, sont coupés de la réalité de la coursive. 
Dans tous les cas c’est un moment important pour les surveillants qui œuvrent tous les jours 
dans les détentions et c’est également une marque de reconnaissance ! 

 

PAS A SEYSSES ! 

 
Depuis cette année, en effet, ce sont les officiers de secteur qui font signer les notations aux 
agents qu’ils ont eux-mêmes notés avec impartialité …… ou pas ! 

Dans ce cas-là, comment exprimer pour l’agent un problème relationnel ou professionnel avec 
son supérieur direct !? 

Comment exprimer un mal-être à une personne a qui nous avons à faire tous les jours ? 

Quelle gratitude devons nous percevoir de la part de notre direction ? 

Comment peut-on faire signer pour la dernière fois de leur carrière des agents (tous grades 
confondus, une pensée pour la major sécurité) par leur collègue de bureau sur un coin de table 
sans autres considérations !? 

 
Madame la cheffe d’établissement , vous nous avez habitué à beaucoup plus d’égard envers 
vos subordonnées, nous sommes surpris de cette décision, à moins qu’elle ne vous ait été 
soufflé par vos adjoints ? Dans ce cas, nous serions moins surpris …, habitués depuis plusieurs 
années au manque de considération de ceux-ci . 
 
Ne dites pas que les directeurs n’ont pas le temps, il y a encore peu, le personnel de direction 
était au nombre de 3 voir 4, et pas 5 ou 6 comme actuellement, et tout le monde, sans 
exception, passer par le bureau d’un directeur pour signer sa notation. 
Il serait de bon aloi de remettre en pratique cette coutume de faire rencontrer les personnels 
de terrain et membre de la direction, au moins une fois par an ! 

 

 Seysses, le 16 septembre 2020                                 pour le bureau local : Loïc RENAUD  


