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Nous le savons tous, pour notre nouveau Directeur, le comité Technique Spécial est une 

véritable corvée. 

Dès le départ, celui-ci a tenu à nous informer de sa volonté de terminer les CTS à 17h30, l’heure du thé, car ensuite celui-ci 

n’est plus réceptif et tant pis si l’ensemble des questions à l’ordre du jour aient pu être abordées ou non.  

En effet, suite à une demande de FO il y a quelques années, les CTS qui se tenaient dès le matin ont été décalés à 14h30 afin 

de bénéficier d’un temps de 4 heures de préparation. A cette époque, la direction jouait le « jeu » et prenait le temps 

nécessaire pour permettre d’aborder toutes les questions à l’ordre du jour, quitte à finir à 20h00. Aujourd’hui, ce n’est plus 

le cas ! 

Le désintérêt de notre Directeur pour les problèmes et difficultés de notre établissement était 

un secret éventé depuis longtemps, mais… C’est bien le CTS du 18 mars 2021 qui soulève 

dorénavant de nouvelles questions… 

Alors que FO décide de nous lire une déclaration liminaire devant un Directeur incrédule, la CGT Pénitentiaire locale s’attend 

à voir les membres de ce syndicat se lever et quitter la salle. Jusque-là rien de choquant, chaque syndicat est libre de 

boycotter un CTS s’il le souhaite. Là où la situation, inédite sur notre CP Condé, devient ubuesque, c’est quand notre 

Directeur, visiblement emballé par l’idée de partir de bonne heure, demande à l’assemblée, à quelle date nous pourrions 

reporter ce CTS ?!?  

La CGT pénitentiaire locale, médusée, décide d’interpeller le Directeur, une fesse encore sur sa chaise, l’autre déjà levée. 

En effet, pour que le CTS ne puisse se tenir, le seul boycott de FO ne suffit pas, il faut que, soit la CGT Pénitentiaire locale, 

soit l’UFAP, chacun détenteur d’un siège, décide de boycotter le CTS également. Dans le cas contraire, le quorum est 

atteint et la réunion doit se tenir.  

La CGT Pénitentiaire locale donne donc sa position, même si le Directeur n’a pas pris la peine de lui demander… Nous 

souhaitons maintenir la réunion, l’UFAP affirme également sa volonté de poursuivre. Le quorum est donc atteint, ce qui 

implique que la réunion doit se tenir. 

Mais là, coup de théâtre, le Directeur voyant défiler de précieuses minutes avant de prendre la poudre d’escampette, décide 

de reporter le CTS à une autre date, soit le 25 mars 2021.  

La CGT Pénitentiaire locale, s’insurge, il faut maintenir ce CTS, des questions méritent des 

réponses rapidement. 

Le Directeur voyant FO quitter la salle, tente de leur envoyer un message pas vraiment subliminal : « Si vous partez, le CTS 

pourrait se tenir sans vous ! », mais FO décide malgré tout de « claquer la porte ». Le Directeur désemparé, seul face à                

la CGT Pénitentiaire locale et l’UFAP, contre toute attente, avoue toujours vouloir reporter le CTS comme si l’absence de FO 

semblait le peiner ???  

C’est avec beaucoup d’insistance de notre syndicat, que le Directeur consent enfin à nous laisser poser quelques questions 

diverses, mais toujours pas les questions à l’ordre du jour. 

Non, Monsieur le Directeur       

du CP Condé sur Sarthe,              

un CTS n’est pas une corvée !!! 
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« Mais alors, il y a CTS ou il n’y a pas CTS ? » retorque la CGT Pénitentiaire locale. 

La réponse à la question est simple, puisque le quorum est atteint, il est maintenu. 

Ce n’est pas au Directeur de décider avec quels partenaires sociaux il souhaite              

maintenir ou non un CTS !!! 

Pour conclure le résumé de cette mascarade, nous retiendrons que la CGT Pénitentiaire locale 

et l’UFAP ne souhaitant pas boycotter le CTS, n’ont malgré tout pas pu aborder librement les 

questions proposées à l’ordre du jour, entravant ainsi le droit syndical !!! 

La CGT Pénitentiaire locale est aujourd’hui amenée à se poser des questions sur l’impartialité 

du Directeur entre les différents syndicats de l’établissement. Si la CGT Pénitentiaire locale 

avait décidé, seule, de boycotter le CTS du 18 mars, le Directeur aurait-t-il également décidé de 

programmer une nouvelle date pour nous permettre d’assister au CTS ? 

Rien n’est moins sûr !!! 

 

La CGT Pénitentiaire locale exige que le CTS soit pris au sérieux par la direction. 

La CGT Pénitentiaire locale exige que les CTS commencent dès 9h00 et se terminent quand 

l’ensemble des questions ont été abordées. 

La CGT Pénitentiaire locale exige que le CTS programmé le 25 mars à l’initiative de la direction 

ne soit pas défalqué des 4 CTS annuels obligatoires mais en plus. 

 

Le Directeur n’a pas à décider avec quels partenaires sociaux il préfère échanger, les textes 

sont les textes et doivent être appliqués. 

Le CTS est une instance à prendre au sérieux et ne doit souffrir d’aucune approximation de la 

direction quand ça l’arrange. 

 

La CGT Pénitentiaire locale y veillera !!! 
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