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 À la suite de notre lettre ouverte datant du 20/11/2020 restée sans réponse, où nous demandions un CHSCT 

en urgence dû au contexte sanitaire, nous voilà dans l’obligation d’alerter une nouvelle fois sur la gestion 

de Bois d’Arcy. 
 

Peut-être Madame la Directrice, comme d’habitude, n’avez-vous pas vu le mail, ou peut-être celui-

ci est-il tombé dans vos SPAMS… 
 

Trop souvent ce sont les excuses que vous utilisez dès qu’un sujet vous déplais où vous gêne… 

Actuellement, les fiches de poste sont en cours de réactualisation, il faudrait peut-être songer à faire la 

vôtre, ou en êtes-vous exonérée ??? 

 

Au vu de votre difficulté à prioriser les tâches qui vous incombent, on peut se demander légitimement si 

vous avez les capacités nécessaires à diriger un établissement Pénitentiaire. 
 

Il est vrai que vous maîtrisez parfaitement « l’art de la guerre de SUN TZU » … vous en parlez si bien, 

mais il ne suffit pas de manipuler les gens et de faire de l’intimidation pour se prétendre être une grande 

Directrice. 
 

Depuis le confinement du mois de mars 2020, nous n’avons tenu qu’un seul CHSCT, et ce grâce à notre 

insistance, car vous préférez les complots aux réunions… 
 

Alors que nous sommes en crise sanitaire et en plein confinement, qu’avez-vous mis concrètement 

en œuvre au sein de notre établissement pour vos personnels ? 
 

Les instances telles que le CT et le CHSCT permettent de faire remonter efficacement les difficultés et 

elles améliorent les conditions de travail des personnels !!! Alors que vous madame la Directrice vous 

prenez des décisions douteuses et impartiales, sans concertation, que ce soit pour la population pénale 

que pour votre personnel !!! 
 

Il faut que votre petite mafia cesse ses agissements, le « dictat » ne peut faire avancer le navire à 

contre-courant… 
 

Chacun doit reprendre sa place et faire son travail, il est vrai que sans vrais adjoints, vous êtes à la dérive 

et vous écoutez sans « réfléchir » vos « bras droits ».  

Tout le monde veut être calife à la place du calife, entre celui qui demandait de saboter un autre 

Directeur pour l’empêcher de passer numéro 2, et l’adjoint du chef de détention qui se voit déjà chef de 

détention en passant déjà au-dessus de celui-ci… 
 

L’inspection devrait venir mettre le nez à Bois d’Arcy, ils ne seraient pas déçus, car il y a un monde 

entre les remontées de la Direction et la réalité… 
 

Vous avez la conscience abstraite et le fardeau des années qui vous pèse, peut-être cela est pour vous un 

moyen d’exister que de manipuler les gens qui vous entoure… 

 

Le bureau Local FORCE OUVRIERE exige la tenue des instances du dialogue social au sein du CP 

BOIS D’ARCY n’en déplaise à Madame la Directrice ne serait ce qu’en respect pour ses agents fidèles 

au poste malgré les circonstances… 

                                                                                                                        Le bureau local, le 24/11/20. 

 

« SUN TZU » Revisité ! 
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