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Chers collègues,

Depuis peu, un nouveau jeu amuse follement les détenus du centre pénitentiaire de Châteauroux.
Enfin annoncée, la sortie de la nouvelle PS5 - comprendre P(remier) S(urveillant) 5(points de suture)
- remet au goût du jour les jeux de « Baston ». Le principe serait « Fun » si les cibles à éliminer n'étaient
pas les surveillants et les premier surveillants.

Après avoir « fini » le boss de niveau UHSI, le 25 septembre dernier, le détenu B. a voulu faire
« Top 1 » en « défonçant » le niveau Commission de Discipline. A quand le record absolu en annihilant le
boss  de  fin  du  niveau  « Direction » ?  peut-être  alors  aurons-nous  une  mise  à  jour  où  les  personnels
pénitentiaires auront une chance d'exercer leur métier en toute sécurité ?

1 agent agressé à l'UHSI, 1 premier surveillant et 2 surveillants agressés à la commission de
discipline et  une direction qui  se dédouane en prétendant que le  détenu était  « tellement  calme
durant le  week end » qu'aucune mesure n'a  été  prise pour assurer la  sécurité  des  personnels.  Si  un
surveillant avait été tué, aurait-on eu l’indécence d'utiliser le même prétexte ?

On attends de plus en plus la catastrophe avant de prendre des décisions. C'est l'ouverture de
parapluies à tout va. Mais un parapluie protège de la pluie, pas des  bains de sang comme ont pu le
connaître les surveillants durant la commission de discipline du lundi 28 septembre 2020 au matin.

Quand la direction prendra-t-elle ses responsabilités ? Lors de la première agression du 25
septembre le surveillant agressé avait porté plainte contre le détenu. Pourquoi la direction n'a-t-elle pas
initié la procédure de transfèrement à ce moment là ? Est-ce du laxisme ou du je-m’en-foutisme ?

Plus le temps passe au CP de Châteauroux et plus on se prend à rêver d'un changement rapide
de direction. Les personnels rêvent d'une direction qui sache  gérer un établissement, qui prenne en
compte les risques psycho-sociaux de ses agents ainsi que leur sécurité. Mais pour le moment cela
reste un rêve, ou plutôt, un cauchemar.

Le  SPS  demande  ouvertement  à  la  direction  de  prendre  ses  responsabilités,  de  ne  plus
attendre une situation dramatique pour avoir un semblant d'humanité et de respect des agents.

Le 02/10/20, le bureau local S.P.S.
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Jeux d' « arcade ».


