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COMME LE COMMANDANT DU TITANIC NOTRE DIRECTION
SOMBRE 

Plus que jamais nous constatons un manque de respect de la part de la Mission d’Outre-Mer, ainsi
que de notre direction locale pour un dialogue social concerté et surtout constructif. 

Aux yeux de ces responsables, les représentants du personnel (CGT) sont quantités négligeable,
omettant sciemment de les convoquer, nous n’osons penser une telle discrimination. Cela irait à
l’encontre du rôle de représentant du personnel du CP. Ceci nous empêche d’apporter notre pierre à
un dialogue constructif dans les prises de décisions, qui nous impacte dans nos missions!!!! 

La CGT Pénitentiaire locale a été mis devant le fait accompli sur la modification de l’organisation
de référence du Centre Pénitentiaire de Majicavo. 

Force est de constater que notre chef d’établissement et la directrice de la MOM n’ont que faire des
conditions de travail. La souffrance engendrée sur le personnel administratif, manque d’effectif en
se déplaçant et en bricolant poste par poste, du jour en jour. 

La CGT Pénitentiaire locale du CP Majicavo, dénonce avec vigueur ces façons d’agir au sein de
l’établissement. Créant sciemment une ambiance délétère, il faut diviser pour mieux régner. 
Les postes qui existent depuis l’ouverture du CP Mayotte par exemple SAS voiture, n’a plus couvert
par  décision  de  notre  direction.  Qui  est  un  besoin  vital  pour  la  sécurité  ainsi  que  le  bon
fonctionnement de notre établissement. Voir l’ancien organigramme du CP de Majicavo pour son
ouverture. (abats les bricolages des postes). 

D’autres postes ne sont plus couverts, un autre exemple, l’agent d’écoute téléphonique n’existe plus
à ce jour, ce n’est pas le seul. Les mouvements de départ à la retraite ou aux grades supérieurs n’ont
jamais  fait  l’objet  de  remplacement,  il  y a  une  vacance  de  postes.  L’attribution  de  ces  postes
permettrait aux agents d’avoir la possibilité de se diversifier, motivant une implication encore plus
grande. 
Ces technocrates loin du terrain ne sont que des comptables, très éloignés des besoins du personnel,
l’humain  n’est  pas  leur  priorité,  mais  une  contrainte?  Dans  cette  optique  d’amélioration  des
conditions,  la  CGT Pénitentiaire  locale épingle  des  dysfonctionnements  nuisibles  aux  bonnes
conditions de travail.
Le chef d’établissement se montre très hyperactif en détention. Tous les matins en jour ouvrable,
vous prenez soin à la cuisine, vous contrôlez tous les matérielles entrées et sorties à la cuisine(les
masques, les papiers toilettes, les barquettes, des boites de conserves, et autres denrées...), ATF, etc. et il
fouille aussi les parcages des personnes détenues libérées. Peut-être ce vrai, il y a en manque des
personnels, mais là, c’est trop pour un chef de l’établissement!!!

* Cuisine: Des ustensiles nécessaires sont hors service ou déficients ou non conforment à la sécurité
des normes imposées par le législateur (le démarrage sauteur, une marmite, le four, les poignées de
porte chariots).
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* L’UCSA: n’est pas épargnée, depuis plus de 6 mois, elle doit faire face avec un monte charge
récalcitrant  sinon  capricieux.  Ce  sont  les  personnes  détenues  qui  s’en  chargent  de  stocker  les
médicaments dans les chariots de distributions du 1ère étage au RDC, est-ce normal?

* L’accueil famille: Si nous pouvons qualifier cet aquarium de 6m2, (trois agents dont un homme,
Pas d’intimité), de ce nom pompeux, comment peut-on faire travailler des agents dans un endroit si
exigu. Pour mémoire, ce lieu est la représentation directe de notre établissement sur les publics
reçus, manque de place chronique pour effectuer les fouilles des colis et des linges. Les prises de
rendez- vous, des dossiers pour établir les permis de visite sont très limités. Lors des fêtes, les colis
alimentaires au grand mépris de la plus simple et élémentaire hygiène ne sont pas en normes. Où,
trois agents doivent tant bien que mal cohabiter pour exercer leur mission de service public. Aucun
nettoyage de ce lieu de travail, n’est prévu? le secret professionnel menacé...

* Les différents postes protégés: Les pannes de climatisation sont monnaies courantes avec une
température très élevée sur le 101ᵉ département. Les agents tombent malade à la fin de leur service,
cause de mélanger la température (clims mobile),  s’ils  ferment ou ouvrent leur bureau, ils  sont
toujours en danger: leur sécurité ainsi que leur santé sont menacés.

*  Les mouvements:  se  font  sans  surveillance,  des  auxiliaires,  des  ppsmj,  des  intervenants  vers
l’UCSA, Greffe, Socio, parloirs sont en évolutions exponentielles.

* Les intervenants:  Ils se déplacent sans être accompagnés faisant file de la rigueur nécessaire,
oubliant les notions de bases du respect des blocages de mouvements, celui de la promenade est un
exemple criant.

La  CGT Pénitentiaire locale,  comprend votre  implication,  votre  responsabilité  est  engagée,  le
personnel souhaiterait bénéficier de la même attention aux problématiques que nous rencontrons
quotidiennement dans nos fonctions. 
Les cameras de surveillance peuvent vous permettre de vérifier le bon déroulement du service au
niveau cuisine, ce temps gagné pourrait être mis à contribution au dialogue social dont nous avons
grand besoin. 

À l’heure où nous  croulons  sur  l’application  stricte,  de  loi,  de  règlement,  d’arrêtés,  de  décrets
impactant Mayotte. 
La CGT Pénitentiaire locale, doit lutter avec toute sa détermination pour accéder enfin à l’égalité
sociale, au développement sur le calcul total de l’ancienneté à la retraite et la sécurité des personnels
au CP de Mayotte, il ne peut y avoir deux poids et deux mesures pour les agents. Elle demande à ce
que  «LIBERTÉ,  ÉGALITÉ,  FRATERNITÉ»  soit  une  réalité  à  ce  jeune  département  de  la
République Française, nous le méritons. 

La  CGT Pénitentiaire  locale,  travaille  à  l’harmonie,  à  recréer  de  l’espoir,  de  poursuivre  la
mutation de notre bel établissement, sans spolier les agents locaux. 
Posez-vous les bonnes questions sur la souffrance au travail? Vous devez gagner des minutes, dans
un souci de coût, mais est ce LA solution adaptée à notre établissement, la question est là? 
Le personnel reproche à notre direction de se retrancher dans une tour d’ivoire, avec des œillères
pour  éviter  de voir  la  souffrance qui  ronge minutieusement,  inlassablement,  pernicieusement  le
personnel. 
En allant à la rencontre des agents dans les différents services mais surtout en détentions, vous
prendrez en compte, vous mesurerez l’état de souffrance devant la dure réalité du terrain, la prise de
décisions  est  urgente  la  situation  l’exige.  En  agissant  rapidement,  vous  permettrez  à  notre
établissement de retrouver une sérénité bienvenue pour tous les agents. 



La CGT Pénitentiaire locale, va prendre ses responsabilités, si de votre part aucune action, et
réaction rapide se fait jour. L’humain n’est pas un objet que vous façonnez à votre guise. Et elle
invite,  les  autres  organisations  syndicales  du  centre  pénitentiaire  à  prendre  aussi  leurs
responsabilités. Elle appelle tout le personnel du centre pénitentiaire de Majicavo à s’unir face à ce
manque de respect, car le mal-être est réel, bien trop présent dans nos murs. 

La  CGT Pénitentiaire  locale demande  à  la  MOM de revoir  sa  copie  et  d’enfin  bien  vouloir
s’asseoir autour d’une table en concertation avec les organisations syndicales pour discuter de ces
conditions de vie. Il y a une très grande urgence. D’autres points d’échoppes sont aussi présents,
nous les notifions ici, Allocations familiales, aide au logement, congé paternité, pour tous les agents
du Centre Pénitentiaire de Majicavo. 

Mayotte est spécifique, certe, mais,  tous les autres chefs d’établissement du service de
l’État  comprennent  et  cherchent  d’autres  moyens,  sauf,  celui  de  Majicavo.  On en  a
marre, prenez vos responsabilités.

Majicavo, il est temps d’agir, ensemble «L’UNION FAIT LA FORCE» 

Le bureau local CGT Pénitentiaire 
Mayotte, le 13 juin 2021 


