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Bérézina Brestoise
Quelle en est donc l'origine de la gestion
catastrophique aujourd'hui de la M.A Brest ? La
surpopulation carcérale ? Non !...Trop facile !
La surpopulation carcérale n'est pas la seule
responsable
de
tous
les
maux
de
l'établissement.
Les Surveillant(e)s le vivent tous les jours avec un mal être des agents évident... un manque de
reconnaissance flagrant....une charge de travail dantesque... constamment en effectif réduit
avec des postes découverts au détriment de la sécurité : Les détenus s'autorisent toujours plus
de libertés et sont prêts à défier l'autorité de l' Administration pour y parvenir et prendre le
pouvoir sur elle.
Dans cette guerre de tranchées, les Surveillant(e)s sont en première ligne, mais ils ne
bénéficient pas du soutien de leur encadrement.
Les Surveillant(e)s sont les agents pénitentiaires, qui paient systématiquement le prix fort de
l'inconscience et de la démagogie de décideurs, dont la principale préoccupation est le confort
des détenus... Lesquels en demandent forcément toujours plus !
Les Surveillant(e)s de Brest subissent, non seulement, les assauts de la population pénale,
mais, encore et toujours, les mauvais traitements, que leur inflige leur propre hiérarchie.
Le SPS de Brest dénonce la grande pénurie des effectifs de Surveillants, condamnés
consciemment par leur propre Administration et la Direction locale à travailler dans l'insécurité.
Le SPS de Brest condamne l'immobilisme de l'Administration Pénitentiaire, sa tendance à
épargner au maximum la population pénale de sanctions, à l'installer dans l'impunité... et à
ainsi favoriser le désordre.
Le SPS de Brest condamne l'attitude de trop nombreux Chefs d'Établissement et de
l'Administration, qui, trop zélés, ou trop lâches, n'hésitent pas à exercer un harcèlement
destructeur à l'encontre des Surveillant(e)s, qui doivent supporter toutes les carences du
système.
Le SPS de Brest combattra avec toute son énergie tous ceux, qui sont la cause de la
souffrance des Surveillant(e)s au travail !
Le SPS de Brest apporte son soutien indéfectible aux agents brestois et appelle tous les
Surveillant(e)s à se fédérer autour de son organisation «100% Surveillants», condition
incontournable pour réussir à se dégager enfin des conflits d'intérêts, qui existent dans les
syndicats dits «multi-catégoriels», obligatoirement contrôlés par la hiérarchie et donc contenus
par l' Administration !... Depuis 2004, le « 100% Surveillants » : Une force unique, exclusive,
influente, et non contrôlée !
Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr Le bureau local S.P.S 8 septembre 2021

