
Mercredi  27  février  ,  les  organisations  syndicales  étaient
conviées à rencontrer  Mr AZZOPARDI ,Directeur à la DAP en charge de la sous
direction du pilotage et soutien des services .La délégation de FO était composée
de C.NOEL et V PARDOUX.
La veille nous avions rencontré la secrétaire général du ministère de la justice Mme
MALBEC .

Le Directeur nous a expliqué que sa présence  était dans le cadre de la transformation
numérique (matériel,dotation,débit) à la Réunion .
 Nous avons ensuite recentrer les débats sur les attentes des personnels de la Réunion.

 Pour la MA ST PIERRE , nous lui avons rappelé notre revendication principale à savoir ,
la  construction  d’une  nouvelle  prison  dans  le  grand  sud  au  regard  des  différentes
problématiques citées depuis des années par FO Pénitentiaire.

La réponse du Directeur était  clair . Aucun projet immobilier dans les 10 ans à venir.
Il a simplement parlé des travaux concernant la cuisine à hauteur de 1 million d’euros et la
transformation d’un appartement en local pour le SPIP.
Il a parlé également d'une étude pour créer des unités plus petites  .

Concernant le PORT, nous avons rappelé les limites actuelles de cet établissement avec
ses différentes problématiques sur  le quartier bas et  le quartier haut. Nous en avions fait
écho  la veille avec le secrétaire général du ministère de la justice pour dénoncer les
conditions de travail dans cet établissement.

FO a réclamé à nouveau la mise en place d’ELSP dans les prisons réunionnaises.

Mr AZOOPARDY nous a répondu que cela n'était de son ressort  mais il nous a assuré de
faire un retour à la DAP.

Ensuite , nous lui avons fait part des difficultés actuelles pour les personnels dépassant
les 108 heures trimestrielles , le logiciel Harmonie rejetant systématiquement le paiement .

Cette problématique a trop duré , les différents services se rejetant la problématique . 

Le Directeur s’est dit surpris par cette information et s'est  engagé  à nous faire un retour 
par nos directions très rapidement.



Bien  entendu,  nous  sommes  revenu  sur  la  situation  sociale  dans  notre
administration . L’absence de dialogue et le mépris de la ministre à notre égard.
Nous avons repris les revendications et expliqué pourquoi elles étaient légitimes
pour les personnels.

Mr  AZOOPARDY  semblait  gêné  et  n’a  pas  souhaité  apporter  de  réponse  en  nous
expliquant qu’il n’était pas en mesure de le faire.

Une nouvelle fois , on peut constater le silence de nos responsables et la volonté de ne
pas vouloir avancer sur la situation sociale.
Il est à noter que seul la CGT était présente durant ces deux rencontres.
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