On a beau espérer être entendu, il est plus important de pouvoir grimper dans la hiérarchie,
gravir les échelons, prendre du galon et s’élever... Ainsi va la vie pourrait-on dire !
A la Maison d’Arrêt de Mende, après un vote le 30 septembre 2022 : le vote avait eu lieu
comme une charge de hussards hongrois, c'est-à-dire de manière brusque avec un manque de
délicatesse dans la communication. Le SPS en prenait acte.
Monsieur le chef d’établissement, ce jour-là, avait oublié la base de son métier, c'est-à-dire
garantir le droit de vote pour chacun des Surveillants, quel que soit sa position administrative.
Au SPS, nous savons bien qu’il faut combler les « absents » par le souvenir, mais oublier
sciemment d’avertir les Surveillants absents au service et faire procéder au vote sans prendre en
compte leur voix, c’est un peu comme si l’oubli de ses propres fautes était l’absolution !
Qu’il n’y ait d’amalgames pour personne, ce n’est pas le fond qui était dommageable mais la
forme !
La prochaine fois monsieur le Directeur, ne prenez pas une urne pour une corbeille à papier, car voter
n'est pas anecdotique.
Les maladresses continues, et la dernière en date montre le peu d’empathie envers les
Surveillants de Mende.
Effectivement, depuis le passage de Mr le contrôleur et de ses « recommandations », Mr le
Chef d’établissement a pris à cœur de redéfinir le service de nuit… à cause d’un lit posé à la porte
d’entrée principale !
Certainement pour devenir un bon élève ! Et d’y déposer un BZ à la place !
Mr le chef d’établissement, avez-vous oublié que les nuits sont dévastatrices pour le corps humain ?
Ou bien cela ne pèse pas à côté d’un plan de carrière ?
Au lieu de vous précipiter dans ce genre d’adulation, qui n’enlève plus qu’elle n’apporte, essayez
plutôt de mettre votre énergie à nous fournir des casiers pour nos gilets de protection individuelle !
Quant à la note de service officielle redéfinissant le service de nuit en mode dégrader à 3 agents, le
SPS ne l’a toujours pas lu, peut-être parce que vous ne l’avez pas sortie ? Ou que Mr le contrôleur ne
vous l’a pas demandé !
Comme disait Oscar Wilde « l’ambition est le dernier refuge de l’échec »

