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 Am, Stram, Gram 
 

Ce célèbre jeu d’enfant semble s’appliquer à la gestion de notre établissement. En effet, plusieurs personnes 
détenues ont été mises en confinement strict suite à un contact avec un formateur dont le test s’est révélé 
positif au COVID 19. Mise en place de cet isolement strict le samedi 6 Février. 
 
Suite à cela, notre brillant chef de détention a décidé, dans un premier temps, de leur accorder la promenade 
de 12h45 à 13h45 le mardi 9 Février. 
 
Ainsi le hasard du jeu Am, Stram, Gram a désigné l’agent PCC comme étant responsable de la surveillance 
de la promenade sans prendre en considération  les moments de relève, passage de consignes, collation de 
l'agent concerné.  
 
Mais au final, peu importe du moment où notre chef, lui, peut aller manger !!! Nous, simples surveillants, 
nous n’avons qu’à obéir une fois de plus en évitant d’être des « cancres » comme on a pu l'entendre un soir 
de 24 Décembre. 
 
Pour ce qui est du confinement strict, il a été levé dans l’après midi de ce même 9 Février, certainement 
suite au retour de tests négatifs mais personne n’a jugé opportun  de prévenir les agents. 
Pourtant les réunions vont bon train sur notre établissement!!!! 
 
Une fois de plus, les agents de détention ont été oubliés. Personne ne leur a proposé des tests ni même tenu 
informé des résultats; pourtant nombreux sont ceux qui ont été en contact proche sur la coursive. 
 
Le S.P.S. dénonce le manque d’information et le mépris affiché envers ses agents de détention en les tenant 
à l’écart de toute information. Il est intolérable que les agents subissent les règles du jeu d’enfant Am, 
Stram, Gram covid covid et melodram  pratiquées par la direction.  
 
Alors cher(e) collègue si toi aussi tu commences à en avoir plus qu'assez de ce genre d'agissements, nous 
t'invitons à prendre contact avec nous afin de définir nos actions futures!!! 
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