Syndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Joux-LaVille

C'est en faisant
n'importe quoi qu'on devient n'importe qui !
Voilà trois ans que les surveillants de notre établissement souffrent d' une distribution des repas
aux détenus d'un autre temps, ils attendaient un véritable changement !
En effet, cet héritage adulé par certains supérieurs hiérarchique avides de demandes d'explications,
n'était qu'une copie d'un célèbre film avec Charlie Chaplin : « les temps modernes ».
Il était grand temps que cette méthode change ! Comment valoriser le travail du surveillant en lui
imposant cette directive! Quel but de fermer un détenu le temps du repas alors qu'il est ouvert toute
la journée ; pour récupérer un carré de beurre ou deux feuilles de salade ?
Pensez vous que cela donne un sens à la peine ? En tout les cas ça donne pas un sens à notre
travail !
Le SPS demandait à notre chef d'établissement de nous recevoir afin de lui proposer notre projet,
arrêtant ainsi cette distribution cadencée servant juste à faire tourner les poignets des surveillants !
Le chef de détention nous expliquait que la note était prête et qu'il y avait pas lieu à la concertation.
Quelle surprise de lire en date du 4 Mars un tract syndical annonçant cette modification de
distribution alors que la note, datée du 06 Mars sera diffusée le 08 Mars!!
Nous espérons fortement ce retour à des conditions de travail, jadis pratiquées dans les bâtiments :
méthodes cohérentes, collectives et non une note laissant transparaître un grand nombre
d’incohérences (étage découvert pendant la distribution…) ! Le projet porté par le SPS, exposé à l'
ISP lors de sa visite en 2016, au CHSCT ou au Directeur interregional a été compris de tous.... sauf
ici ! Chez nous !!!!
Cinématographiquement Charlie Chaplin avait aussi joué dans : « le dictateur » . A croire que
l'ombre de « Charlot » est bien encré dans nos murs ! Il est grand temps de moderniser nos
méthodes de distributions et surtout de concertation !!
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