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Cher(e)s collègues,

Connaissez-vous la pratique usuelle de notre établissement concernant la gestion des M.O.S.? Lorsqu'un
M.O.S. arrive à Châteauroux, un autre M.O.S. de Châteauroux doit partir en transfert ? … Oui,
vous la connaissiez ! Bravo, vous en connaissez plus que NOTRE CHEF D’ÉTABLISSEMENT qui ,
soit l'ignore, soit fait une collection de M.O.S. comme d'autres collectionnent « les Pokémons » ou « des
billes ».

Le problème est bien entendu le suivant : Plus on accepte de M.O.S. et plus vous êtes susceptible
d'avoir de sérieuses difficultés, comme des évasions ou bien ….des agressions !

Mais  que  ferez-vous  lorsque vous  serez  agressés ? Parce  qu'à  Châteauroux,  point  de  salut  dans  la
légitime défense ! Lorsqu'on vous agresse, si vous répondez en respectant « la législation », vous serez au
mieux gratifié d'une demande d'explication, au pire poursuivi pénalement et lapidé en place publique
administrative !

Parce que, mes chers collègues, dans ce ''FOURRE TOUT'' qu'est devenu, depuis un peu plus de 2 ans,
notre centre pénitentiaire, vous avez le droit «  légitime » de vous faire taper «  légitimement» sur votre
joli  minois,  avec  l'aval  de  votre  direction.  Mais  vous n'avez  «  légitimement» pas  le   droit  de vous
défendre : Vous avez juste le «  légitime » droit de fermer « légitimement » votre gu.. (oupssss) bouche.

Si vous avez l’outrecuidance de vous défendre, la vidéo sera analysée sous toutes les coutures afin de
trouver une erreur qui vous sera imputable et ainsi, montrer quel horrible personnel vous faites de vous
être «  légitimement » défendu ! (Et ne vous tracassez pas,   mauvaise foi aidant  , il y a toujours moyen de  
trouver quelque chose à reprocher). L'opprobre administrative s'abattra alors sur vous !

C'est à se demander, aux vues de la quantité de M.O.S., si finalement la  volonté de notre direction ne
serait pas de mettre le personnel « en difficulté » afin d'augmenter son tableau de chasse au « bleu ».
Notre établissement n'a pas vocation à recevoir ce type de « public »

Madame la directrice, respectez vos personnels. 
Arrêtez de nous mettre plus en danger chaque jour ! 
Stoppez cette hémorragie, n’acceptez plus de M.O.S. !

Le 07/05/2021, le bureau local SPS.
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