Syndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Joux-La-Ville

conséquences du
harcèlement
Dans la nuit du 3 au 4 Février un gradé, apprécié de «TOUS » a tenté de mettre fin à ses jours. Cet
acte aurait pu aboutir à la mort sans le professionnalisme et l'écoute du gradé de permanence. En
effet, lors d'un appel téléphonique destiné à rendre compte à la DI d'un éventuel mouvement de
contestation des personnels, celui-ci à demandé au service de nuit de lui porter assistance.
Le SPS tient a témoigner son soutien au gradé de nuit, sa famille, son entourage.
Le SPS félicite le Chef de détention adjoint qui de part son écoute a évité le pire pour notre
collègue, ainsi que l'équipe de nuit.
Ces conséquences dramatiques aux méthodes plus siciliennes que républicaines ou, la confiance
aveugle donnée à des personnes qui ne méritent pas de « briller »de par leurs fonctions sont à la
naissance d'un tel acte !!! Tous informés, tous complices, tous coupables !!!
La vie est la chose la plus précieuse mesdames et messieurs !!
Comment expliquer que des agents ne viennent plus travailler, certains partent vers d'autres
horizons , d'autres pleurent sur le parking, ou dans les bureaux à force de subir les humeurs au
quotidien de personnes pensant avoir la science infuse !!
On en arrive a demander aux stagiaires de changer de métier, se féliciter de leur démission, jusqu' à
simuler un vomissement quand un personnel est titularisé !!!
Voilà le mal dont souffre notre établissement !!! le SPS réclame une enquête administrative de la
DAP, un CHSCT extraordinaire, et une écoute psychologique pour les personnels qui en ont besoin
, car on le sait : ils sont très nombreux !!!
Si le personnel vit bien, l'établissement fonctionne bien...

A méditer !!!!!
le 6 Février 2019
le bureau local

sps,jouxlaville@orange,fr

