
                                                                                                                                          
Le 28/10/2022

LE CD D’UZERCHE     ?? BIEN PLUS QU’UNE PRISON
UN HOTEL ***** TOUT FRAIS PAYES.

Le mardi 25 octobre 2022, en fin de journée une fouille sectorielle est 
programmée au niveau du C2, en présence des ERIS de Bordeaux.

Alors que cette fouille sectorielle, se passe dans de bonnes conditions avec 
quelques trouvailles comme, (téléphone, résine de cannabis, etc…), UN Directeur 
adjoint, sort soudainement des hautes herbes et ordonne à des agents qui venaient 
de terminer une des fouilles, de refaire le lit de la personne détenue avant de sortir 
de la cellule ainsi que de remettre les objets à leurs places. 

OUI OUI VOUS AVEZ BIEN LU !!!!

Il aura fallu, l’intervention de notre Capitaine Infra pour faire revenir Mr L. à la raison,
en lui disant que les agents avaient fait du bon travail et que ce n’était pas 
nécessaire de faire du room service. Mr le Directeur Adjoint, le Syndicat SPS peut 
comprendre que vous ayez toujours rêvé de travailler à Disneyland Paris ou au Parc
Astérix MAIS là     ??? reprenez-vous, réveillez-vous     !!!!  VOUS ETES DANS UNE 
PRISON QUAND MEME     !!!

Suite à cette fouille sectorielle, l’ensemble des personnels, ont pu avoir droit à
un sac de nourriture, comprenant un sandwich, un ou deux babybels suivant les
sacs, oui apparemment il ne devait pas y en avoir assez pour tout le monde  et
une  compote !!  Ça  fait  maigre,  même  notre  nouvelle  Directrice  Adjointe  n’a  pu
s’empêcher de le faire remarquer! Le syndicat SPS tient à signaler, que ces sacs
étaient à la base fait pour la période Covid !!! De plus les agents auraient pu manger
sur place, autour d’une table, ce qui aurait donné un petit moment de cohésion mais
en mettant tout dans des sacs ils ont bien compris qu’il faillait qu’ils rentrent chez
eux rapidement !!!

Le syndicat SPS demande, à notre Directeur adjoint de se remettre en question
rapidement pour que l’on puisse avancer dans la même direction !!!
Le syndicat SPS remercie, les organisateurs de cette fouille sectorielle ainsi que les
ERIS pour l’encadrement de celle-ci.
Le syndicat  SPS remercie,  notre Capitaine INFRA pour  son soutien envers  les
agents ce soir-là !
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