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Faut qu'on, y'a qu'à !!!! 
 

Nous avons pu constater, depuis plus d’une semaine, l’apparition d’un dispo qui ressemble à un 
« renfort » au bâtiment femme. En effet, la concentration dans la même aile de 2 T.I.S. (dont une 
ayant été poussée par son compagnon à agresser nos collègues afin d’obtenir son transfert plus 
rapidement). Plusieurs MOS et une détenue au QD a permis la mise en place d’un renfort en aile A.  

Mais pour combien de temps ? 

L’apparition de renfort ne devrait pas être cantonnée à un seul bâtiment et encore moins être 
soumise à un potentiel agressif élevé. D’autant plus que nous pouvons déjà constater que ledit 
renfort n’est pas présent tous les jours ! POURQUOI ? 

Y a-t-il des jours où nous risquons moins notre vie que d’autres ? Y-a-t-il des bâtiments au potentiel 
plus agressif que d’autres ? Cela fait plusieurs années qu'on demande à ce qu’il y ait des 
renforts dans les ailes fermées des différents bâtiments. Mais surtout que ceux-ci tiennent !! 
Nous tenons également à rappeler que la présence de ce renfort avait été bel et bien promise par 
notre Direction mais hélas rapidement oublié.  

Force est de constater que non seulement notre direction reste sourde à nos 
revendications mais qu’en plus nous sommes dépourvus de nos officiers.  

En effet, à force de les assommer sous des montagnes de réunions, ils ne sont même plus présents 
pour les mouvements promenades des différents bâtiments.  

Quelle sera la prochaine étape ? Après nous avoir pris nos officiers et nous laisser gérer seuls les 
étages de plus en plus « instables », allons-nous voir une gestion des bâtiments en mode 
dégradée ? Nous rappelons que, malgré sa promesse de ne pas le mettre en place, ce mode 
dégradée a été institutionnalisé par le passage en force de la Charte des Temps par notre direction 
sous le prétexte de nous rendre service. 

Le SPS demande à nouveau que des renforts soient prévus sur les ailes fermées de TOUS les 
bâtiments. 

Notre organisation espère retrouver des chefs en bâtiments sur les principaux mouvements. 

Nous aimerions voir notre encadrement un peu plus souvent en détention, il n'y a pas 
de raison que seuls les surveillants deviennent acteurs !!!! 

 
 
 

                                                                                     Le bureau local, le 17 octobre 2021. 
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