Monsieur le directeur,
Nous souhaitions attirer votre attention concernant le transfert de détenus hors de la Martinique.
En effet, nous constatons que lors des transferts des détenus hors Martinique, les surveillants
affectés en détention ne sont pas retenus pour ces missions.
Sans nous immiscer dans ces prérogatives régaliennes, directoriales qui sont les vôtres, il nous
paraît judicieux et même équitable que les agents en contact quotidien, face à face relationnel, du
lundi au dimanche, y compris jours fériés, en juillet-août, à Noël et JOUR de l’AN puissent
dorénavant accomplir ces tâches relevant aussi de leurs missions.
En effet, une équipe d’escorte pourrait être constituée d’agents volontaires selon le schéma
suivant :
•
•
•
•

1 agent de l’équipe d’escorte (À tour de rôle)
1 agent de l’ESD (À tour de rôle)
1 ou 2 agent en service posté (A tour de rôle)
1 Gradé PCI ou Secteur (À tour de rôle).

L’exceptionnalité ne doit pas être la règle, car vous savez pouvoir compter sur vos agents affectés
en équipe posté, qui tiennent la ʺbaraqueʺ debout quoi qu’on en dise ! Ils ne peuvent pas être un jour
des ʺPénitentiaires Aguerris, disponiblesʺ et le lendemain être relégués en simples portes clefs ! Que
dire de l’équipe ESD qui a tenu debout les murs sans rechigner !
ère

Monsieur le directeur pour, FORCE OUVRIERE, les agents les plus exposés et qui assurent en 1
ligne la sécurité et le maintien de l’Ordre, ce sont aussi ceux-là avant tout, eux qui sont là sur la
coursive 7J/7, et 24h/24, de nuit comme de jour, et lors des aléas climatiques !
Il serait donc souhaitable qu’ils soient considérés plus que des porte-clefs, et qu’ils fassent aussi
partie des équipes d’escorte, enfin ! D’ailleurs lors des ʺextractions sanitairesʺ la nuit ils sont
corvéables et disponibles !
De nombreux Personnels se sont portés volontaires auprès du chef de
détention et nous questionnent légitimement ? D’où le sentiment
frustrant de favoritisme ressenti pour une large partie du Personnel qui
se dévoue sans compter au quotidien ! Existerait-il une ʺagence de
voyage occulteʺ
pour remercier les ʺAmisʺ ? Ou une Garde
Prétorienne ? Non, bien sûr !

Souvenez-vous quand la ʺchappe de plombʺ pesait sur notre
détention avec plus de 1200 HÉBERGÉS ! Ces Hommes et ces
Femmes ont été tout simplement extraordinaires, accomplissant avec
dignité, leurs missions de 3ème Force de Sécurité Publique avec
Honneur et Respect, bien souvent au détriment de leur intégrité
physique sans jamais rechigner !
FORCE OUVRIERE, le seul syndicat force de propositions et
constructif !
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