
Le Bureau local          le 15/06/22 à Aix-Luynes 
 
 

                 Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s  Facebook PACA/Corse 

                                      SPS C.P Aix-Luynes  
                                 LE RESPECT EST MORT !!  
 
 

Depuis le départ de notre ancien directeur du Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes, 
il y a environ 1 mois, règne une ambiance nauséabonde due à une politique 
dictatoriale menée par le nouveau directeur. Les Surveillant(e)s n’ont qu’à bien 
se tenir, plus d’une cinquantaine de demandes d’explications ont été 
distribuées depuis son arrivée, mais pas que, le dialogue social avec leurs 
représentants est piétiné, certains postes de travail sont non couverts, (mise en 
danger imminente et volontaire de son personnel), Repos Hebdomadaires en 
veux-tu en voilà dans le seul but de faire baisser les heures supplémentaires, 
malgré les accords actés lors du dernier mouvement en date du 21 janvier 2022. 
(A savoir, lissage des 108h sur 12mois). 
 

La sécurité du personnel du CP Aix-Luynes aurait-elle un prix ?! 
 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants a dû aviser la Direction Interrégionale 

des attitudes de ce directeur 《 placé 》en intérim  sur notre établissement…en 

VAIN ! Ce dernier s’est même montré agressif envers notre représentant 
régional, le traitant de menteur ! Quelle attitude puérile mais surtout 
irresponsable pour cette autorité hiérarchique garante de la santé physique et 
mentale de ses agents !  
Monsieur le chef d’établissement, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, 
vous rappelle, non pas parce que le code de déontologie l’impose dans son Art 
11, mais juste par respect, qu’un petit bonjour à vos Surveillant(e)s, serait un 
minimum quand vous les croisez. Que dire aussi de vos propos choquants tenus 
lors du dernier CHSCT, je cite : « un surveillant est bien payé, un directeur ne l’ai 
pas assez »…. 
Il semblerait que vous ayez à nouveau perdu les clefs, ce coup-ci du dialogue 
social,  du respect et du management.  
Pour tous ça, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, vous conseille de 
choisir une autre direction professionnelle. 

   
  Ici, ce n’est pas la prison de mama… 

    

                      INDÉPENDANT, AUTONOME ET 100% SUREVEILLANT(E)S 


