
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démagogie* 
 
*Démagogie : Politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur 
adhésion. 
 
La CGT CPSD ne pouvait rester muette face à toutes cette mascarade orchestrée 
lors de la visite du DAP. 
 
Jeudi dernier, ce qui était censé être l‘avant-goût de l’arrivée de votre cher ministre 
fut un total camouflet. 
Rénovation des façades , nettoyage à fond de la prison , réservation hôtel de luxe, 
commande des petits fours tout y était, enfin presque…. 
 
Il aurait fallu choisir le 24 décembre 2021 pour nous faire croire au Père Noël. 

 
Commençons par la Réception des OS de l’établissement, toutes, je dis bien toutes 
les Organisations Syndicales ont été reçu par le Directeur de L’Administration 
Pénitentiaire, n’en déplaise à notre directeur et sa volonté de faire passer les autres 
OS pour coupables de ses actes. 
 
La CGT CPSD a été reçue dans le bureau du Chef d’Etablissement et, après un 
échange avec le DAP et la MOM sur sa volonté de faire avancer et évoluer les 
agents des départements d’Outre-Mer, lui a remis un courrier sur nos attentes 
conformes à la politique de la CGT Pénitentiaire pour les Ultra-marins. 
 
Messieurs les Directeurs, la CGT CPSD et l’ensemble des personnels ne sont pas 
dupes, une visite où seuls les lieux visités sont le Greffe, le QA et la MAF, est-ce 
donc là le cœur du métier des surveillants ? 
Sans dénigrer nos collègues de ces services, 95% de vos agents se trouvent ailleurs 
et il aurait été intelligent de les visiter dans leur quotidien. 



Mais comme à l’accoutumé, visiter 2% de notre établissement, faire une petite 
réunion de formalité pour dire que le personnel est génial, que le Centre Pénitentiaire 
de Saint Denis, se tarir d’éloges et signer un livre d’or (dont personne sait à quoi cela 
sert au passage) et direction les petits fours !!! 
 

Voilà à quoi se résume ce genre de visite. 
 
Est-ce là réellement tout le mérite et la considération que vous avez Mesdames, 
Messieurs de la direction pour vos personnels ? 
 
Soit !! Qu’avons-nous obtenu de cette visite pour être objectifs ? 
 
Rien, pire, votre politique « démagogique » nous divise au plus haut point mais pour 
mieux régner quoi de mieux. 
 
Les représentants du personnel et les personnels l’ont bien compris, vous êtes venus 
la hotte vide, les poches trouées…Par contre, vous n’aviez pas oubliés vos stylos 
pour signer « le fameux livre d’or » !!! 
 
La CGT CPSD insiste et vous le rappelle Mesdames, Messieurs de la Direction, 
c’est dans les actes qu’on construit et non avec de beaux discours ou dans la 
division. 
 
La CGT CPSD souhaite que les échanges autour des sujets épineux reprennent 
au plus vite et cela sans nous sortir vos excuses bureaucrates. 
 
 

Le Bureau CGT Centre Pénitentiaire de Saint Denis. 


