le 5 novembre 2020

"CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE
AU BORD DE L'IMPLOSION"
Mais que se passe-t'il au Centre de Détention d'UZERCHE ?
A de nombreuses reprises, les bureaux locaux ont tenté de vous alerter sur la situation
catastrophique du Centre de Détention d’UZERCHE ; lettre ouverte , tracts et réunions en VAIN !!
Toutes nos démarches sont restées sans réponses.
Aujourd’hui, l’ambiance de travail est plus que malsaine.
Le C.D. est au bord de l’implosion.
Pas plus tard qu’hier, notre Direction a encore eu une grande idée, mettre des Demandes
d’Explications aux agents qui se permettraient de retirer leur masque pour boire un café ou fumer
une cigarette.
Si les Gradés ne DÉNONCENT pas, ce sont eux qui encourent une D.E... LAMENTABLE !!
Doit-on prendre cela comme des menaces voire du harcèlement moral ?!
Les bureaux locaux tirent une nouvelle et dernière fois la sonnette d’alarme, car les agents n’en
peuvent plus !
Les conditions sécuritaires et sanitaires n’y étaient déjà pas mais là nous touchons le fond.
A croire que la Direction attende que ça EXPLOSE ?!!!!!
Les agents sont fatigués de ce management à la petite semaine, cette gestion pro détenu et de
cette chasse aux surveillants perpétuels !
La mutinerie est devenue le prétexte pour pondre de nouvelles directives, quotidiennement
jusqu’à essayer d’anéantir les rares moments de cohésion et de partage entre collègues, comme
boire un café.
Vos agissements sont totalement dépourvus d’humanisme et de considération à l’encontre de vos
fidèles agents qui sans eux, rappelons-le, vous ne seriez plus là.
C’est bien connu : « DIVISER POUR MIEUX RÉGNER »
La situation ne peut plus durer, il serait grand temps que quelqu’un daigne venir voir les agents ou
les conséquences risquent d’être irréversibles …
Les Bureaux Locaux préviennent la Direction qu’elle devra prendre ses responsabilités en cas
d’implosion…
Les Bureaux Syndicaux Locaux

