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  Notre île traverse des évènements qui ne sont ni plus ni moins qu’un ras-

le-bol général d’une population qui est laissée pour compte depuis bien 

longtemps. Nous sommes conscients des difficultés que nous rencontrons pour 

vivre et pour se rendre sur notre lieu de travail. Mais nous sommes en total 

soutien aux organisations syndicales qui se battent depuis des mois pour faire 

reconnaître que ce texte de loi ne peut être appliqué de façon unilatérale sans 

prendre en compte les difficultés pour l’appliquer. Cette décision nous touche 

également. Nos collègues du SMPR ont été virés de leur poste comme des 

pestiférés. 

Nous avons eu une réunion avec la direction sur les problématiques 

qu’engendre cette mobilisation. Nous avons fait des propositions et nous avons 

mis en avant la gestion de nos responsables qui navigue comme d’habitude a 

vue. 

· Concernant les agents qui n’arrivent pas à se rendre sur leur lieu de 

travail, nous avons fait une demande pour qu’ils soient mis en AAE et non en 

RH. La direction n’est pas opposée à cette idée, mais nous parle de cas par cas. 

Nous allons rester vigilants, car nous connaissons déjà le favoritisme qui règne 

dans cet établissement. 

· Concernant la gestion de la détention. La fatigue commence à nous 

gagner, nous devons rester vigilants en détention car la situation explosive de 

l’île peut donner des idées à certains détenus. Nous avons demandé à la direction 

une plus grande présence des officiers lors des ouvertures et fermetures des 

unités de vie ainsi que sur les mouvements de groupe. 
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· Concernant les barrages de fortunes érigés un peu partout sur l’île. De 

nombreux collègues ont eu des difficultés avec certaines personnes qui les ont 

reconnus. Nous conseillons aux collègues de faire attention et de ne pas insister 

sur les barrages. 

· Nous avons demandé la réorganisation de la détention pour que les 

agents quittent plus tôt, car il est compliqué de se retrouver sur les routes la nuit 

tombée. 

 La CGT félicite tous les agents de tout corps confondu pour leur 

professionnalise et leur dévouement. Nous espérons que cette administration 

ingrate par nature saura récompenser le personnel. 

 

Le combat que mène les guadeloupéens est légitime 

 

 

     Le vendredi 26 novembre 2021 

                                                         Le secrétaire Régional  

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

 


