Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gl

MA STRASBOURG
FATIGUÉS !!!
Nous sommes fatigués………
Fatigués de voir les collègues se faire insulter et menacer par un détenu qui simule en plus de leur
cracher dessus, devant la direction qui ……………………………ne réagit pas, qui dit : « remettez-le en
cellule ».
Cette tolérance face à la violence des détenus est inacceptable !
Mais Mr le Directeur Adjoint, le SPS vous plaint car vous devez tout gérer, vous êtes SEUL, abandonné
par votre Directeur, vous êtes complètement dépassé par la charge de travail. Cela nous pouvons le
comprendre, mais certainement pas quand il s’agit de la sécurité de vos agents dont vous avez la
responsabilité !
Quel est le message envoyé au détenu en décidant de ne pas le mettre en prévention ?
Quel est le message envoyé à votre agent face à votre laxisme ?
Le SPS soutient les collègues ELSP car la Direction ne le fait pas. En fait, elle ne soutient aucun
personnel, elle ne soutient que sa tasse de café !
Le SPS aidera le collègue dans ses procédures administratives s’il le souhaite
Mais surtout et toujours
Le SPS dénoncera systématiquement la gestion inefficace et désastreuse de la Direction quand cela mène
à une mise en danger des agents.
Le SPS exige que de vraies sanctions soient prononcées lors des commissions de discipline !
Le SPS demande que l’autorité devienne le maitre mot et remplace le laxisme et le manque de courage
de notre Direction !
Si vous ne savez pas gérer un établissement de l’envergure de la MA de Strasbourg, demandez votre
mutation ou retournez sur les bancs de l’ENAP !
VOUS NE MANQUEREZ A PERSONNE, SAUF PEUT- ÊTRE À VOS PETITS DÉTENUS QUE VOUS
DORLOTEZ !
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