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  CD VAL DE REUIL 
                                                                                            A Val-de-Reuil, le 03 février 2021 

 

Jusqu’où ira le Directeur de Val-de-Reuil dans ses dérives. 

 

Alors que le fonctionnement du poste protégé Distributeur (équivalent PIC) s’est 

toujours bien passé, monsieur le directeur a décidé de changer les choses. 

Maintenant, l’agent en poste ne pourra plus accéder de lui-même au WC.  

 

L’agent devra appeler le gradé, pour que celui-ci ouvre la porte (s’il n’est pas 

pris sur autre chose). 

Vous savez très bien que les chefs ont beaucoup d’autres choses à faire. 

Donc vous êtes pleinement conscient de la maltraitance que vous prévoyez de 

faire subir aux agents. 

La seule solution de l’agent sera d’ouvrir un boitier scellé pour prendre la clé 

d’urgence « Pour aller au WC » Êtes-vous sérieux ?? 

Est-ce pour vous une nouvelle technique pour pouvoir mettre aux agents des DE 

puis les changer d’équipe sans raison? 

 

Pourquoi vous acharnez vous autant à détruire tout ce qui fonctionne bien et a 

été mis en place par vos prédécesseurs? 

Est-ce l’amertume ou du mépris envers eux qui vous fait agir comme ça? 

Les surveillants n’ont pas à subir vos lubies et vos envies de pourrir un 

établissement. 

Arrêtez d’inventer des problèmes, comme hier au briefing, dont vous avez fait 

l’honneur de votre présence, pour menacer de supprimer le service 3/3 !!! 

Pourquoi? Parce qu’il fonctionne bien ? Par le faible taux d’absentéisme qu’il 

engendre ? Ou parce qu’il a été mis en place par un prédécesseur ?  

Votre but est-il de pourrir cet établissement ? 

 

La CGT Val-de-Reuil, demande que l’agent en poste au distributeur puisse de 

nouveau avoir la clé de son poste et se faire relever lorsqu’il voudra aller au WC. 

La CGT Val-de-Reuil, réclame une nouvelle fois que le directeur parte en retraite. 

 

Madame la directrice de la DI, la coupe est pleine. Les agents vont finir par se 

réchauffer devant les portes de la prison, avec pour seule revendication « le 

départ du directeur ». 

 

Doit-on en arriver là ???                              
                                                                               Le Bureau Local CGT VAL de Reuil                          


