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UHSI MARSEILLE 
AUTORITARISME QUAND TU NOUS TIENS !! 

 

Juin 2019, notre organisation syndicale alertait notre direction sur la pratique d’un « Management 
Toxique » au sein de l’U.H.S.I. de Marseille. 

 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s s’était promis de rester vigilant, ne manquant pas de 
renouveler très récemment ses inquiétudes sur le mal être de certains agents et les risques 
psychosociaux pouvant en découler. 
 
Aujourd’hui, notre pays en « Etat d’Urgence Sanitaire » doit combattre un ennemi invisible, le COVID-19, 
virus planétaire qui nous menace tous. L’entraide, la solidarité, l’engagement et les remerciements sont 
les maîtres mots de ce combat national. 
 
Oui mais, un opportuniste à la gorge bien profonde en a décidé autrement. En effet, ce sinistre 
personnage a décidé de traiter les agents de l’UHSI à sa guise, quitte à passer outre les consignes 
nationales et la charte nationale des temps. 
Double peine pour les agents de l’U.H.S.I. de Marseille, soucieux de ne pas être contaminés sur leur lieu 
de travail, et transmettre ainsi le virus à leur proche. Les agents doivent aussi résister à une épidémie de  
burn-out. 
 
En ce temps de GUERRE, nous aurions apprécié une politique managériale de bienveillance. 
Malheureusement ce vocabulaire semble incompris pour la deuxième plus haute autorité de l’U.H.S.I. 
L’agent de base restera sa principale cible, encore et toujours…… 
Est-ce la faute à un profil inexpérimenté et juvénile qui lui fait confondre autorité et autoritarisme ?!  Celui-
ci se permet aussi d’humilier ses différents interlocuteurs avec certitude et une arrogance quasi 
déconcertante ! Sa devise, serait’ elle de diviser pour mieux régner ? 
N’oublions pas son passe-temps favori, la chasse aux heures supplémentaires, même avec le nombre 
minimal d’agents d’escortes nécessaires au bon fonctionnement du service. Tous les jours on donne 
l’ordre à nombreux agents de rentrer chez eux en milieu de journée, avec retrait immédiat des heures non 
effectuées sur les 12h15 initiales. C’est toujours plaisant de se lever très tôt, parcourir des kms, et perdre 
de l’argent. Nouvelles directives ou encore initiatives personnelles ???  
 
Alors la grogne grandit dans les rangs de l’U.H.S.I !!!! 
 
Le confinement nous invite à la réflexion. Nous sommes tous biens conscients que durant un certain 
temps nous n’aurons plus de paillettes dans notre vie. Alors saisissons-nous de ce moment pour 
comprendre comment il est possible qu’un seul agent du corps d’encadrement, puisse édicter ses 
propres règles sans être inquiété. 
 
Monsieur le Dictateur, plutôt que de batifoler avec le personnel soignant(e), FAITES VOTRE DEVOIR 
D’APPLICATION DES TEXTES ET CONSIGNES ET RESPECTEZ NOS DROITS ! Les textes ne peuvent 
plus souffrir de vos interprétations personnelles, ni de votre humeur du moment !  
 
Le bureau local.              Le 03/04/2020 
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