M.O.S + 0 DISCIPLINE = GROS BORDEL
Lors d’un précédent communiqué, le S.P.S de Châteauroux alertait sur la problématique des
projections. Rien n’a encore été pensé pour le moment. Par contre nos chères usagers contraints
du service publique ont, quant à eux, bien avancé sur ce sujet… Ils scient tout simplement les
caillebotis. Il est évident que des détenus posant des difficultés quotidiennes sont membres de
cette confrérie de bricoleurs du dimanche.
Voici le résultat d’une politique de transfert disciplinaire indigne, conjugué à une gestion
disciplinaire aux abonné absente… Au craquelin, rien ne va plus. Le SPS a pourtant maintes fois
alerté l'administration au sujet des transferts pour M.O.S.
Le principe de proportionnalité n’existe pas pour nous, Lorsqu’on reçoit 14 MOS, on en transfert
que 5 !!!!
De plus, les personnes détenues ne craignent plus d’aller en C.D.D, ils savent très bien qu’ils ont
une énorme probabilité de regagner leurs cellules. Tout fonctionne à l’envers chez nous.
Et si, par le plus grand des miracles, ils restent au Q.D, pas de soucis nos fervents élèves du cours
Florent, savent y faire pour sortir avant la fin de la sanction.
Cela s’est encore vérifié ce week-end lorsqu’un détenu a été sorti du Q.D « pour raison de
santé ». Cet énergumène a « fêté » ça à sa manière : tapage, tentative d’agression et menaces.
Tout ça pour…. repartir à nouveau au Q.D … d'en sortir de nouveau pour être placé au Q.I. ...
Le S.P.S exige le transfert de ce triste personnage dans les plus brefs délais !
Certains nous rétorquent que nous sommes des surveillants disciplinaires dans un établissement
disciplinaire ! Nous sommes seulement des agents qui veulent travailler dans de bonnes
conditions ! Et là malheureusement on en est loin !
Le 27/07/2022, le bureau local SPS.

site internet : www.sps.penitentiaire.fr

mail local : spschateauroux@gmx.fr

