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Maison d’Arrêt de  Villeneuve-les-Maguelone 

Plus de tergiversation… 
 

Le jeudi 5 novembre 2015 sera le jour de l’apocalypse ou de la servitude ! A 

nous de choisir… 

Mes camarades ce jour- là pas de faux fuyant, notre degré de résistance 

dépendra de l’issu final. Un défi nous est lancé, celui du dernier assaut pour 

laver l’affront fait à notre profession par le Directeur et ses suppôts, n’ayant 

comme vous le savez aucune considération à notre égard, s’exprimant par un 

dédain caractérisé de nos conditions de travail. Conclusion nous n’obtenons 

rien si ce n’est que des reproches. 

Le rapport de force est inévitable  donc nous  lançons un mouvement de 

protestation d’ampleur locale jamais inégalée de tous les personnels sans 

distinction de grade, de service, d’étiquette syndicale, pour le jeudi 5 

novembre 2015 dès 6 H du matin. 

Un seul mot d’ordre : « BLOCAGE TOTAL NON NEGOCIABLE » 

Nous dénoncerons à la presse écrite et télévisuelle nos problèmes locaux pour 

lesquels nous sommes confrontés quotidiennement et non résolus par manque 

de volonté de la Direction. Exemple parmi tant d’autres : défiant toutes règles 

de sécurité la Direction et consorts découvrent des postes. Jusqu’à substituer 

des agents en fonction pour assurer simultanément d’autres postes laissés 

vacants. Pratique en contradiction à la règlementation pénitentiaire au niveau 

de la sécurité. Ces écarts d’initiative relèvent d’une bien grande légèreté de la 

part de nos responsables. 

Pour conclure : l’équipe de direction de VLM nous ignore, nous rejette, nous 

vomit et si elle pouvait nous mettrait la tête sous le « billot » 

Pour eux nous sommes des moins que rien…des zombies…des marchepieds à la 

promotion… 

L’inadéquation de la fonction de Directeur pullule à l’AP pour le malheur des 

personnels ne voyant en eux aucune qualité d’un vrai chef ! 

            Le Secrétaire local 

            DE SINNO Etienne 

            Le 2 novembre 2015 



 


