Syndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Joux-La-Ville

Et Surveillant(e)s brigadiers

Non-Gradé(e)s

Patron : téléphone maison !!
Il est 12h00 ce 22 décembre lorsque notre directeur quitte l'établissement pour des congés sûrement
mérités...
Suite à la visite du contrôleur des prisons qui fut enthousiasmé par la tenue de notre établissement, suite à
une année passée à s'investir encore plus, suite à la gestion de la prise d'otage, de la coupure de courant...
etc, les personnels étaient en droit de se questionner sur la façon que notre « patron » s'emploierait pour
les féliciter et ainsi montrer son soutien, sa gentillesse et sa reconnaissance.
Allait-il renouer avec la tradition de ses prédécesseurs consistant à offrir un repas à ses surveillants lors
des fêtes de fin d'année ? Non... Allait-il nous féliciter, nous, ses subalternes ? Encore moins...
Notre directeur a quitté l'établissement à midi en ordonnant à ses disciples de nous priver de
communications extérieures à 14h00 pétante. Voilà comment nous avons été récompensés et remerciés. A
12h00 ce 22 décembre, notre directeur a décidé qu'à présent, vos enfants, mari, femme, parents ne
pourraient plus vous joindre directement par téléphone en cas d’Urgence !
Il interdit aux agents en détention, et à EUX seuls, la possibilité de pouvoir recevoir un appel téléphonique
extérieur (payé par l’émetteur) ainsi que de pouvoir en effectuer de leur poste de travail !!!
Enfin, pas tout à fait puisque ces appels pourront se faire dans les bureaux des chefs de bâtiments mais
quelle confidentialité !!! Quelle discrétion sur notre conversation et vie privée lorsqu'un détenu sera en
pleine audience... ou pire, lors des différentes réunions ou le week-end quand ces bureaux seront vides !!!
Le SPS désapprouve fortement cette nouvelle provocation envers les Surveillant(e)s et réclame que les
appels extérieurs soient basculés dans les postes qu'occupent les agents et que l'autorisation d’effectuer
des appels soit validée par nos supérieurs en détention qui, eux, bénéficient de ce droit.
Enfin, sachez que notre adresse (la poste aux alouettes) doit avoir un sens pour les honteux investigateurs
de cette mesure puisque le chant de cet oiseau est la tirelire ou la turlute !!!
Nous ignorons, comment entre eux, nos dirigeants se félicitent de prendre des décisions aussi perverses...
En se chantant la tirelire ou... la turlute ?
Pour une immense partie du personnel, une seule chose en tête : que l'alouette migre et très très très
vite !!!
le bureau local
le 27 Décembre2016
copie : Directeur de l'Administration Pénitentiaire
Monsieur Massip Jérôme secrétaire général SPS

