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 Le directeur de la pénitentiaire et la directrice de la MOM sont en visite sur notre île. 

Les organisations syndicales ont été reçues hier vers 17h00. Après la prise de parole du 

DAP, où il nous a présenté les projets à venir pour la Guadeloupe et les DOM-TOM en 

général, nous n’avons pas manqué par la suite de mettre en avant les problématiques sur 

la situation qui aujourd’hui nous intéresse. 

 

 Nous avons dénoncé avec force la gestion calamiteuse de notre direction de cette 

crise sanitaire. Dès les premiers cas on nous a dissimulé la situation, rien n’a été mis en 

place pour protéger le personnel. On a continué à travailler comme si tout était normal. 

Faire fonctionner l’établissement c’est la seule chose qui importe. Au détriment de la santé 

du personnel et au détriment des protocoles sanitaires. 

 

 Pendant que FO se gargarise d’avoir fait rappeler des collègues qui sont en congés, 

nous, nous n’avons pas oublié le traitement infligé aux collègues qui en mars 2020 avaient 

fait la même démarche pour nous aider. Nous n’avons pas la mémoire courte. Nos 

collègues ont été lâchés par nos responsables quand il a fallu les soutenir face à leur 

direction respective qui leur demandait de rejoindre leur poste par tous les moyens. 

Aucune lettre de félicitations ou de témoignage de satisfaction pour ces agents. Et 

aujourd’hui on demande à d’autres de faire la même chose. Notre chef d’établissement a 

t’il stoppé ses vacances à la mi-juillet quand la pandémie a commencé ? Le directeur 

adjoint au chef d’établissement a t’il annulé ses vacances au début du mois d’août alors 

qu’on était déjà en crise ? Alors pourquoi le petit personnel devrait encore se sacrifier à la 

gloire de nos responsables. 

 

 Nous avons fait des demandes au DAP pour récompenser le personnel qui trime 

depuis plus d’un an. 
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 - Témoignage de satisfaction pour l’ensemble du personnel de Baie-Mahault tout 

corps confondu qui ont œuvré au bon fonctionnement de l’établissement. 

 

 - Nomination sur place de 3 premiers surveillants à titre exceptionnelle car nous 

sommes dans une situation exceptionnelle. 

 

 La réforme des requalifications des postes nous a mis dans une situation 

catastrophique au niveau du personnel de l’encadrement. Là où nous demandons des 

gestes forts pour montrer la gratitude de l’administration vis-à-vis du personnel de la 

Guadeloupe le syndicat FO demande des surveillants faisant fonction de 1er surveillant. « 

Pendant que certains passent officier d’autres devraient se contenter de faisant fonction ? 

Une drôle de façon de faire du syndicalisme. 

 

 Pour le DAP notre demande est compliquée car il y a des 1er surveillants qui 

attendent leur mutation. Cette réponse peut s’entendre, mais il y avait aussi des officiers 

qui attendaient leur mutation lors des requalifications des postes. Ou encore des 

lieutenants qui ont vu des agents devenir capitaine alors qu’ils attendaient. 

 

 Nous espérons avoir été entendus par le DAP car depuis 2009 aucun surveillant n’a 

été promu à Baie-Mahault.  

 

 La CGT n’a jamais été dans la démagogie, nous demandons de la reconnaissance. 

Trop souvent nous regardons partir nos collègues à la retraite sans aucune considération 

de la part de notre administration. Quand un agent a un état de service exemplaire durant 

sa carrière il doit être récompenser.  

 

 

 

       Le mercredi 25 août 2021 

 

 

       Le Secrétaire Régional 
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