
Des trous béants dans les plannings !!!

 Madame la directrice,

Le S.P.S ne cesse de vous alerter de la dangerosité sécuritaire primordiale, de ne pas 
combler l’effectif de l’équipe des parloir et de la détention. 
Par son organisation «si il y en a une'': L’OMAP fournit des bouts de surveillants, des
surveillants totalement absents ou planifiés sur deux postes en même temps.

Ci-joint extrait du Mail envoyé par le responsable de l’OMAP le 24/09/2021 à 
l’ensemble du personnel de l’établissement ou il se targue d’avoir tiré les leçons 
de ses erreurs passées :
   Le temps m’a manqué pour la communication depuis que je suis sur ce poste de SDA… Un an de 
tête dans le guidon, quand on n’est pas cycliste… Pas évident!

Aujourd’hui, je commence à voir le jour ; ce malgré les tâches croissantes liées aux changements 
que tous attendent.

La tempête a eue lieu cet été. Et je rejoins très largement la CGT sur l’intitulé de leur tract « Merci 
les surveillants», sans m’étendre sur son contenu…

J’ai beaucoup appris cet été. Comme nous l’a dit un agent travaillant au bureau du DIOS, ancien 
planificateur à Rouen (les anciens comprendront de qui je parle), il fallait passer par la gestion 
d’une grosse période de crise pour être en mesure d’apprendre… Cela force à l’humilité. J’ai fait 
des choix. Je les assume. J’ai préféré en passer par les 12 heures, sur la base du volontariat, plutôt 
que de passer tout le monde en 4-2… Ce choix est contestable, c’est vrai, car il m’a enfermé dans 
une boucle difficilement contrôlable…»  

Cette cabale contre les agents des parloirs perdure depuis 1 an, ou est l’intérêt ?
si ce n’est du mépris, une vengeance ou bien une discrimination syndicale

dissimulée. 
Mais cet été l’ensemble de la détention est touchée par cette désorganisation 
calamiteuse insécuritaire. Les gradés de quart s’arrachent les cheveux quand ils 
regardent la feuille de service.

Le paradoxe dans cette histoire c’est que le responsable du SDA va jusqu’à mentir
lors des CTS. Quand le SPS lui demande pourquoi le planning ressemble à un

gruyère, il a le culot de répondre devant la Directrice et l’ensemble des OS que c’est
normal je laisse des blancs volontairement, j’ai du monde sous le coude ...

                                                       Le bureau local, le 27/07/2022    
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