
      
 
 

Réponse à la lettre de FO Mont de Marsan. 

Cher bureau FO montois, 
 
Nous avons honte de répondre à votre lettre ouverte qui n’est ni datée ni signée, écrite suite au 
tract SPS intitulé Réunion de désinformation. 
D'un sujet de gestion de détention et de conditions de travail des surveillants, vous 
argumentez par des attaques personnelles cachées derrière votre bureau syndical. La 
peur que votre manège ne se voit vous oblige à vous défendre même quand personne ne 
vous attaque. 
Nous pourrions nous rabaisser à jouer avec vous à "qui a la plus grosse", qui a le plus grand 
nombre d'années de nuit et de détention en région parisienne voire la meilleure note ... 
Malheureusement, même gagnant, cela ne fera pas avancer le débat. Vous ne devez pas être 
bien occupés pour vous préoccuper de la notation de vos collègues et vous permettre de les 
juger. Tenir de telles affirmations est stupéfiant et indigne !!! 

Pour ce qui est de donner nos postes INFRA, je vous rappelle que nous avons joué le jeu 
pendant des mois en allant au CD2, en compagnie des agents UVF et de la MA1 et c'est 
encore une fois votre syndicat qui a supplié de défusionner car cela mettait « soi-disant en péril 
» le suivi du module Respecto. 
PIPEAU !!! vu qu'après cette « dé-fusion », vous vous êtes empressés de demander la création 
de deux postes fixes CD1, reléguant les autres collègues du CD1 aux simples « tâches 
régaliennes » comme vous les avez qualifiées vous-même lors de la réunion CTS. En matière 
d'adjectifs, vous repasserez, concept contre lequel le SPS vous avait mis en garde. 
De plus, vous oubliez peut être sciemment que les postes fixes ne sont pas présents le 
weekend. L'effectif de ce bâtiment s'en trouve donc réduit. Qui pour combler ? Demandez si 
vous ne savez pas. Création de deux postes fixes CD1 qui a coûté 2 agents au CD2. Nous 
aurions pu avoir un surplus d'agents pour le CD2 ou l'ALAT. 
Alors OUI, ces créations coûtent à l'établissement ! Mais le personnel de Mont de Marsan n'est 
pas dupe et comprend ce qui se passe. 
L'enfumage agressif pour cacher le clientélisme habituel de votre bureau est ridicule. 
En ce qui concerne un planning pour la MA1, le SPS en avait réalisé un il y a quelques années 
mais l'OMAP ne l'avait pas validé car il englobait les absences de longue date et surtout comme 
pour votre planning à l'époque, les agents n'en voulaient pas. 
Aujourd'hui, dans le contexte de pseudo fusion entre la MA1 le CD2 et malgré votre tract 
soudain de DEMENTI (qui aurait pu s’appeler « peur que ça se sache »), le SPS espère que les 
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choses seront claires avant de le faire voter aux agents. Votre dernière proposition de planning 
concernant la MA1 avait pour but, il y a quelques années, de dégager un agent de la MA1 pour 
renforcer le CD1 et ainsi apporter un 5ème agent en renfort. On voit que vous avez des idées 
fixes et un regard uniquement tourné vers le CD1. Encore une fois, les agents se rappellent 
votre tentative grossière d’entourloupe. 
Malgré vos attaques personnelles, le SPS confirme ses positions et malgré ce que vous avancez, 
nous ne sommes pas anti chefs ni anti RESPECTO avec qui ne vous en déplaise, avons de 
bonnes relations et avec qui nous sommes amenés à travailler tous les jours. 
Malheureusement, nous remettons en question l'impact de RESPECTO sur la gestion de 
la détention MA1 et CD2. 
Très peu de travailleurs, auxis, ou formations sur le CD2 et MA1. Une détention fermée 
sans travail à l'inverse d'un CD normal ceci au profit de RESPECTO. Et qui gère la 
montée des tensions ? Les surveillants CD2 et MA1, il suffit de regarder d’où viennent les 
détenus du Q.D et les agressions . 
Si le dénoncer est pour vous une démarche électorale, ne pas l'avouer est une trahison 
envers le personnel.  
Le SPS ne monte pas les agents les uns contre les autres puisque nous cherchons à ce que tous 
les agents puissent bénéficier de bonnes conditions de travail. Le SPS porte la voix de ce que 
pense et dit une grande partie du personnel du CP de Mont de Marsan, surveillants et 
autres gradés. 
Après les chaussures, on doit dire merci pour les tee-shirts ? L'impression d'avoir déjà vécu ça, 
non ? 

 
Bien cordialement.  

 

Le 01/07/2022 Le bureau local SPS 
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