S y n d i c a t P é n i t e n t i a i r e d e s Su rv e i l l a n t s
M a i s o n C e n t ra l e d e Sa i n t M a rt i n d e R é
Le 20 décembre 2018

" PETIT P AP A NOËL "
Papa Noël, tu l'auras bien compris je ne suis pas un grand fan de tes cadeaux empoisonnés ou des promesses non
tenues qui nous font enfler comme chaque années nos hémorroïdes qui nous causent des démangeaisons, mais
comme dit mon docteur " si ça saigne pas, y'a pas urgence ! "
Malgré tout cher Père Noël, ça me cause une certaine gène et pour cela, je vais tenter de te l'expliquer rapidement...
alors prends ton rocking-chair, offert par nos ministres successifs, et tends ton oreille ou plutôt monte le son de ton
sonotone payable en 24 mois sans frais...
Promesse n° 1 : Diminution de la population carcérale !
Ça par contre cher Papa Noël, on va le mettre sur le compte des lendemains de fêtes et de ses excès car sinon tu vas
te décrédibiliser directement.
Promesse n° 2 : 15 000 places de prison supplémentaires... : Fin 2018 places supplémentaires = 0
Promesse n° 3 : Sécurité des prisons : Fin 2018 = 0
Promesse n° 4 : Attractivité du métier : Dit Papa Noël, est ce que les jours de mise à pied relatifs au mouvement
social de janvier sont pris en compte pour l’attractivité ?
Promesse n° 5 : Recrutement de 8 000 surveillant(e)s en plus : Cher Père Noël, juste un petit conseil, évite de
picoler chez les gens avant de raconter n'importe quoi... en plus de passer pour un alcoolique, tu n'arrives déjà pas à
recruter simplement pour remplacer les "départs" en retraite, sans compter ceux qui se "barre".
Gagner le SMIC pour se faire insulter et agresser !... Allez Papa Noël soit sérieux !
Promesse n° 6 : Les chaussures type magnum... Elles sont encore en fabrication en chine certainement...
Promesse n° 7 : Des mesures spécifiques pour les détenus radicalisés : Père Noël, il faudrait que la chancellerie
mette déjà en oeuvre les dispositions qui ont été décidées et qui ne sont toujours pas mises en place ou appliquées !!
Ca démontre la préparation de la dame qui a apposé son "sot" sur des bouts de papiers quand elle est en panique...
Allez Père Noël, on va arrêter là car je sens que la dinde va rester coincée et que le renflement sous cutané pour
lequel je souffre terriblement depuis le mois de janvier est entrain de se réveiller.
Rassure toi, je viens de vérifier avec mon miroir, ça ne saigne toujours pas... ça m'évitera de repasser chez le médecin
et je ne veux pas prendre le risque que mon arrêt maladie ne se transforme en "AB1"...
De plus cette année, je ne te ferais aucunes demandes puisque, comme à chaque fois, tu m'apportes ce que tu veux...
Tu le sais bien, l'amnésie, la cécité et la surdité sont la règle quant il s'agit de parler à ton ministère.
En tout cas cher Père Noël, pour toi, j’espère que tu retrouveras un jour ton renne de tète Jeff, que tu viens de perdre
dans une tempête de papier car saches que le surveillant ne croit plus au Père Noël, il vote...
Le bureau local

