
 

 

                                                    

                               
 

On a touché le fond… 
2022 : l’heure des adieux !!! 

 
Comme toutes les OS, nous aurions pu vous souhaiter les vœux dans l’espoir de voir le 

jour se lever en ce début d’année !!! 
En tout état de cause, 2022 continue dans la médiocrité et ceci plonge un peu plus le personnel 
dans un sombre avenir : 
 - dialogue social rompu 
 - explosion du taux d’absentéisme (environ 30%)   

- chasse continuelle aux mauvais agents 
 - service désastreux 
 - postes découverts au quotidien 
 - … 
 

Le bilan 2021 est sans appel et le responsable n’est autre que le chef d’établissement !!! 
Il devrait penser à faire son constat et, de ce fait, songer à aller voir si l’herbe est plus verte 
ailleurs. 
Sauf si sa venue est dans le seul but de détruire notre outil de travail !!! 

 
Les nuits sont de plus en plus effectuées à 3 agents au lieu de 4. 

Ce lundi 17 janvier 2022, seulement 2 agents ont fait la nuit, avec le renfort d’un 1er surveillant 
terminant sa journée de 12 heures. 
Ce gradé a donc effectué 24 heures non-stop !!! Espérons que ses supérieurs auront au moins 
pensé à lui fournir son repas du soir ??? (On en doute) 
Les 2 autres agents, quant à eux, travailleront toute la nuit sans repos.   
Le chef d’établissement, responsable de ce désastre, ne s’est même pas déplacé pour rencontrer 
le service de nuit, donner des consignes, rassurer, … RIEN 

Une situation certainement normale pour lui !! 
Probablement qu’il s’est bien reposé hier soir afin d’être en forme pour visionner les caméras ce 
matin !!! LE TRAVAIL DOIT ETRE FAIT !!! 

 
La CGT pénitentiaire de Montauban espère qu’en 2022 la lumière lui vienne et qu’il 

laisse enfin l’établissement à des personnels plus compétents afin de redonner de la sérénité 
dans le travail des agents. 

 
La CGT pénitentiaire de Montauban se porte volontaire s’il faut l’aider à préparer 

ses valises… 
         

Le bureau local CGT 
         Le 18/01/2022 


