
                       

INTERSYNDICALE CENTRE PENITENTIAIRE DE MAJICAVO
             

 PARODIE DE JUSTICE

Aujourd’hui encore la valse des agents sanctionnés continue son défilé à la salle de réunion de la 

direction du Centre Pénitentiaire de Majicavo. Quatre collègues ont pris le compte : 1 sursis et 3

mis à pied de 5 jours et 2 de 10 jours. Une honte pour l’Administration de dépouiller le Centre 

Pénitentiaire de Majicavo de ces meilleurs  éléments. Ceux-là qui étaient adulés hier et, reconnus 

très bons agents deviennent des brebis galeuses aujourd’hui.

L’administration a t-elle réfléchi aux conséquences de ces sanctions au vu du nombre d’agents ??

La direction refuse de continuer les notifications pour « causes de nécessité de service »

AH !!! Ce Penseur de la MOM et  Penseuse de la Rue  de  la gare, à quand le 

prochain train de sanctions pour Majicavo!!!!!!

La mise à mal de l’établissement les préoccupe maintenant avec leurs décisions à l’emporte pièce.

Tout est fait ici comme nulle part ailleurs : à savoir que des événements importants se passe sans 

que  les  Organisations  Syndicales  soient  mises  au  courant :  LE PASSAGE DE LA MAISON 

D’ARRET A CELUI DE CENTRE PENITENTIAIRE. 

Ces pères et mères de famille sanctionnés, de 10 jours qui valent 1/3 de leurs salaires, alors que  

pour certains qui sont payés en deçà de la valeur réelle par rapport aux indices de la collectivité, il 

leur sera difficile de subvenir au besoins de leurs familles. 

Il est à noter qu’à l’issue de la notification, à 11h15, un agent a fait un malaise et conduit aux 

urgences du CHM par les sapeurs pompiers.

Pour les sanctions, l’intersyndicale porte à la connaissance du personnel du centre pénitentiaire de 

Majicavo, que le poste (CP de Nouméa) qui était dévolu à notre chef d’établissement est devenu 

vacant. En attendant le 18 novembre, jour de sa convocation devant la DAP. Nous saurons la suite 

qui lui sera réservée. 

L’intersyndicale reste très attentive à la suite de ce dossier.

Majicavo le 30 octobre 2015


