ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR
(OU PAS) !
Suite au communiqué intitulé "les surveillants au directeur" daté du 6 avril dernier, le
SPS avait pris rendez-vous pour un entretien avec le Directeur.

RENDEZ-VOUS : mercredi 7 avril à 10h30 !
Cet entretien prenait des airs de Comité Technique, lorsque le Chef de Détention, l’AAE et la
responsable des Ressources Humaines (qui est en charge du procès verbal) ont été conviés
autour de la table. POURQUOI PAS APRÈS TOUT…

C’était sans compter sur une présence hostile…
En effet, l’ancien Chef de Détention de Châteaudun était convié à cette audience en qualité
de Directeur stagiaire. Ce dernier est bien celui-là même qui a largement contribué à
accélérer la chute du « modèle Châteaudun », notamment à cause de sa
gestion. Il a grandement participé à l’exode de plusieurs dizaines de Surveillants
expérimentés. Le SPS a des pensées pour certains collègues, lesquels apprécieront à sa
juste valeur le retour de ce personnage…
Ainsi mis devant le fait accompli, le SPS a indiqué au Chef d’Établissement l’affront fait aux
Surveillants, de part la présence de ce désormais directeur stagiaire. Mais le CE n’a rien
voulu entendre ! C’est à se demander si ce nouvel acte de provocation n’avait pas été
sciemment orchestrée pour avorter l’entretien qui se voulait constructif… Comme il était
prévisible avec la présence de ce personnage hostile aux agents de Châteaudun,
le SPS a mis un terme à cet entretien, ou plutôt à cette ultime provocation.
Dès lors, nous avons eu droit à des menaces comme : "Monsieur vous rentrez dans la
toute-puissance, vous allez tomber de très haut avec moi !". Mais encore : "Allez-y

bloquez l'établissement vous verrez ce que je peux faire en droit. Vous êtes un
syndicaliste et moi un directeur ".
AAaaahhhhh pouvoir quand tu nous tiens !
Sous peu, le SPS fera une nouvelle communication.

Le bureau local, le 8 avril 2021.
Site Internet: http://www.sps-penitentiaire.fr

