
Monsieur Le Directeur,

Votre  visite  sur  notre  département  nous  honore,  mais  laisse  tout  autant  place  à  de  l’espoir
d’évolution  tant  cette  « Mission  Outre-Mer »  devient  obsolète  dans  son  organisation  datant
(excusez-nous de l’expression) de l’ère « colonialiste ».

Monsieur le Directeur  vous l’avait bien compris la CGT Pénitentiaire, fidèle à ses valeurs en
terme de droit au travail et conforme à ses orientations, attire votre attention sur la situation des
départements et régions d’Outre-Mer.

Dans nos établissements, nous ne supportons plus cette mascarade (dédain) d’être traités par
une Mission Outre-Mer mise sous tutelle de la DISP de Paris ; à chacune de nos revendications
légitimes (ERIS, UHSA, EPM, …) on nous ressort cet argument tel un Joker !

La création d’une DI et/ ou d’un SG est légitime et avait été actée par la DAP, aussi après ses
années de discours, il est temps de passer aux actes.

Monsieur le Directeur,  il  est  temps de se mettre autour  d’une table pour aborder les sujets
importants :

- L’abandon de tous les projets de réformes réduisant les droits en direction des Outre-Mer.
- Le droit acquis pour chaque bénéficiaire qui n’aurait plus à refaire un parcours aléatoire en

justifiant son CIMM
- Le  maintien  des  droits  spécifiques :  PSI,  maintien  et/ou  rétablissement  de  la  prime

d’éloignement
- La  création  effective  d’une  DI  afin  de  nous  permettre  la  mise  en  place  de  structures

identiques à nos homologues de l’Hexagone

Monsieur Le Directeur, il est temps de nous considérer équitablement
comme l’ensemble de vos personnels Pénitentiaire avec la « Juste »

considération.

Monsieur le Directeur,  dans l’attente de voir  ses sujets  prises en considération de votre part,
veuillez accepter nos salutations les plus respectueuses.

Saint Denis, le 02 décembre 2021,

Le bureau local de la CGT du Centre Pénitentiaire Saint Denis de La Réunion




