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Malice au pays des Merveilles
Cher(e)s collègues,
Comme vous aurez peut-être pu le constater, il y a des frontières que l'on franchit sans même voyager. Pas
besoin d'avions pour le départ en « Absurdie », un contact avec certaines catégories A suffit à vous y
envoyer.
C'est ainsi que nous avons eu droit à des réunions qui ont augmenté le temps de travail des agents, soit 19h/
24h. Des réunions pour écouter un bilan financier, et où vous apprenez que l'on va rhabiller les agents qui
ne conviennent pas. Il est manifestement aisé et surtout inconvenant de donner des conseils de déontologie
en s'en abstenant soi-même, par exemple, en oubliant systématiquement de dire bonjour à certains agents,
pourtant respectables au même titre que tous les autres (et ils sont nombreux dans ce cas).
Nous sommes carrément transportés au pays des merveilles quand on apprend qu'il faudrait porter un sac
transparent alors que cette disposition date d'un temps où les bagage X n'existaient pas. Si vous vous
devez de porter vos affaires en sac transparent, c'est que soit le bagage X ne sert à rien, soit que l'on
cherche à vous rabaisser en vous apposant d'office une image de trafiquant. À quand strings et
soutien-gorges pour être sûr qu’on ne cache pas un missile de combat (aussi avec une fouille
approfondie….) ? Certains d'entre vous n'ont peut être pas encore vu le Chat du Sheshire posté sur la
badgeuse ? Regardez attentivement, car il est bien là tout sourire !
Que notre encadrement se rassure, si c'est à l'aune de l'absence de bon sens que les positions
importantes se distribuent, d’aucuns devraient
bientôt atteindre les sommets. Il y a ceux qui dirigent et essaient d'obtenir des résultats en
améliorant la sécurité et le bien-être professionnel de leurs agents, et les autres qui, faute d’être des
dirigeants à la hauteur, tapent sur leurs troupes pour passer le temps.
Nous sommes bien en « Absurdie », quand, même après réflexion, personne ne peut comprendre ce
qu'apportent ces gesticulations, qui ne peuvent avoir que des conséquences délétères pour les surveillants
au mépris de tout respect des règles psycho-sociales.
Il serait presque amusant de noter (alors qu'elle déplore des difficultés de recrutements), que
l'administration pénitentiaire (par le petit zèle de son oligarchie « népotiste » désœuvrée) passe son temps à
essayer de faire fuir ceux qui sont déjà en poste …

Cette année, nous ne seront pas en 2021... mais bien en
1984 !
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