Syndicat Pénitentiaire des Surveillant

(e)s

Et Surveillant(e)s Brigadiers

« Les faits papillon »
Bon nombres d'événements ont bouleversé notre établissement, et bien que
ceux-ci nous aient anéantis, on s'est attaché à maintenir à flot un navire qui a
sombré depuis bien longtemps. On aurait pu espérer un souffle nouveau lors du
remaniement de la direction, mais cet espoir fut de courte durée.
Malgré notre implication et ce même face à l'épuisement, malgré notre
investissement face aux charges de travail, on continue à nous infliger des notes
de services plus incompréhensibles les unes que les autres et dont leur utilités
nous laisse perplexe, à manipuler nos heures afin de valoriser des statistiques au
niveau de la direction interrégionale qui ne sont pas réelles, à minimiser ce
manque de personnel, à faire valoir un fonctionnement que seuls les personnels
de surveillance et d'encadrement en ont le mérite, a privilégier le confort des
détenus. Et tous ceux-ci au détriment de la sécurité, de notre sécurité. On est
capable de nous vendre l'aspect humain qu'on doit adopter face à la population
pénale, alors que nous sommes exploités dans des conditions inhumaines.
L'impact psychologique énorme de ses décisions n'affecte que les personnes de
terrain.
Notre établissement se transforme de jour en jour, ressemblant étrangement à
celui de SAINT-QUENTIN FALLAVIER. L'état d'épuisement des agents étant
tel, que ces derniers n'ont plus le courage de s'exprimer face à une bureaucratie
totalement déconnectée de notre environnement professionnel. Et ceux qui
s'efforcent de porter sur leurs épaules le peu de principes et de valeurs qui leur
restent, finissent par s'effondrer.
À ce jour, on ne peut que souligner l'effort, l’abnégation, le sacrifice, le
dévouement des personnels de surveillance de notre établissement. Il faut
également souligner leur sens du devoir et ce malgré les contraintes et les
responsabilités qu'on nous administre sans aucuns regrets.
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