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FIASCO et GRANDE MASCARADE
du cinquantenaire du C.D. de Muret
Le 16 décembre 2016 a eu lieu la cérémonie du cinquantenaire du Centre de Détention de Muret.
Il convient d’admettre que l’idée de réunir le personnel autour de cet événement est louable dès
l’instant où le but recherché était de rassembler, de faire corps et de fraterniser. Mais pour cela
aurait-il fallu associer et intéresser le personnel à ce cinquantenaire !
Dans les faits, cet événement a été un vrai camouflet, un savant mélange d’hypocrisie et de
mascarade….

UN SEUL MOT POUR RESUMER

FIASCO
Quasi totalité des agents/gradés n’a volontairement pas souhaité assister à cet événement.
Mais comment pouvait-il en être autrement, lorsque rien n’a été entrepris pour les y associer !

AUCUNE MISE A L’HONNEUR (RECOMPENSE, MEDAILLE) décernée à des
agents EN EXERCICE sur le CD de Muret !!! Mais, par contre, jolie distinction
honorifique dorée pour notre directeur !
Et pourtant, certains agents le méritaient amplement…. Rappelez-vous le professionnalisme qui a
pu permettre d’éviter le pire sur notre établissement, il n’y a pas si longtemps !!!
Un anniversaire qui finalement était une parade destinée uniquement aux honorables
personnalités de la région ! Faisant fi d’une note de la D.A.P. qui interdit formellement le port de
l’uniforme à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement (de surcroît en plein plan Vigipirate rouge
écarlate), cet anniversaire s’est pourtant déroulé sur le parking extérieur de l’établissement ! Mais
la Direction légitimera sûrement cette décision en argumentant que le parking est situé sur le
domaine pénitentiaire… !!
Et que dire sur le coût exorbitant de cette représentation alors même que notre administration
ne trouve pas les moyens pour investir dans des travaux et équipements au sein du CD de Muret
(réparation d’un montant de 14 000 Euros de la grille PEP en panne depuis octobre qui met
gravement en cause la sécurité de l’établissement ; réfection de la cuisine, salle de repos ;
remplacement des matelas des agents de nuit ; installation de clims, rideaux, téléviseurs,
réclamés dans les chambres de passage pourtant depuis des années !
L’enseignement de cet anniversaire démontre un mal-être bien palpable au sein de notre
établissement et une situation de fracture évidente entre la Direction et ses agents : lorsqu’on
sème de façon permanente la division, l’injustice, il devient très difficile de récolter la cohésion, le
rassemblement, l’intéressement….
Les Surveillants remercient une fois de plus leur direction d’avoir pensé à eux… !!.
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