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Oyez, Oyez braves gens,

 

Bienvenue au Royaume de Melun. Sa majesté, la R
Bénédicte du haut de sa tour d’argent dirige sans 
vergogne afin de répondre aux 
inspection et forger l’établissement à son image.
 
A être assise sur le trône, on en oublie souvent le 
peuple et leurs revendications. 
 
Après avoir banni les mails, nous, simples vassaux, 
avons pourtant transmis une missive 
quelques propositions en suivant le chemin royal 
ordonné par notre souveraine. La reine a une fois de 
plus dénié répondre.  

Doit-on utiliser les pigeons voyageurs afin de délivrer nos 
messages

Son temps est consacré aux objectifs du pouvoir divin, méprisant ses 
sujets qui œuvrent pour sa gloire.

La signature des documents est plus rapide pour son intérêt que pour prendre les décisions 
concernant les collègues. 

Les notes répondant à la mission de contrôle interne pleuvent plus rapidement que la 
réponse aux demandes de candidature des agents pour les postes fixes

Pire encore, au lieu de remplacer de façon pérenne un agent, on le fait sous intérim (une 
belle reconnaissance pour les deux agents).

Ne sommes-nous juste les pions sur leur é
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La main de la reine, quant à lui, use de son pouvoir et n’hésite pas à hausser le ton, 
menacer ou à être irrespectueux envers le personnel. Ce ne sont pas vos politesses quand 
vous avez besoin de nous qui effacent votre comportement. Chassez le naturel, il revient au 
galop ! Cette fourberie ne fonctionne pas sur vos serviteurs. 

La gronde se fait entendre dans ce royaume si paisible avant. Ne soyez pas étonnés si vos 
vassaux vous soient moins fidèles. A l’heure où l’administration ouvre des groupes de 
travail sur le suicide des personnels, il est indigne d’être méprisé autant. Qu’allez-vous nous 
répondre quand on vous dira que nous sommes aussi débordés que vous ? 

Pour constater le bien-être du peuple, encore faut-il venir le voir ! Vous avez déserté la 
détention et les bureaux administratifs. Pas un seul bonjour, aucun passage pour demander 
si votre personnel va bien.  

Vous pouvez payer à vos seigneurs des dosettes de café sur le budget 
établissement pour vos réunions et faire en sorte que le royaume 
fasse bonne figure auprès du pouvoir divin. Malheureusement, cet 
élixir n’a pas l’air de stimuler le dialogue social. Car pour le petit 
peuple, ce sera dosettes de 30ème, dosettes de contrôles maladies et 
dosettes de demandes d’explications tombant comme à Gravelotte. 
Les gueux remplissent pourtant bien vos bourses. 

Parole de direction : « veuillez-vous ressaisir !!!», mais c’est à vous de vous ressaisir avant 
que votre fief ne sombre dans le chaos. Prendre la tête d’un royaume est une chose, le 
diriger dignement en est une autre. 

Les troubadours du S.P.S espèrent être entendus avant la fin du règne de sa Majesté. 

 

Le S.P.S exige une audience avec la direction dans les plus brefs délais. 

Le S.P.S exige du respect et de la reconnaissance pour le personnel. 

Le S.P.S exige de la direction un comportement exemplaire quand il s’adresse à un 
personnel. 

Le S.P.S demande aux agents de lui faire remonter tout propos déplacés tenus par la 
direction. 

Le S.P.S défendra toujours le bien-être des agents du centre de détention de Melun. 

 

 

 

 

       

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% INDÉPENDANT ! 
 

Melun, le 19 Avril 2022                                                                   Pour le bureau local 

 
Site Internet :www.sps-penitentiaire.fr                     Page Facebook : SPS DI Paris 

 


