Lundi 19 Août, vers 17h00, un détenu auteur d’une IMV est évacué vers l’Hôpital de Perpignan.
Le service de nuit montant relèvera les 2 collègues restés au chevet de ce pensionnaire. En effet, les
résultats d’analyses ne sont pas interprétés rapidement ; le détenu est donc toujours en mode
« consultation » ce qui empêche de demander la relève Police.
Peu avant minuit, c’est au tour d’un détenu atteint de troubles cardiaques d’être diligenté vers l’hôpital
sous escorte 2….05 agents dehors.
Sur le CP, il ne restera que 07 Surveillants pour assurer les relèves Miradors et réaliser les Rondes.
Une équipe de nuit bien affaiblie et en difficulté qui aura un temps attendue l’arrivée de Madame l’Officier
de Permanence, en vain.
« On est tous dans le même bateau …» Pas tout à fait, car durant toute la nuit, pendant que les
Surveillants rament en fond de cale, la Cheffe de Permanence a préféré, quand à elle, rester à quai …
plutôt que de venir se mouiller.
Déjà que d’autres personnes dans cette administration se chargent de torpiller allègrement notre métier, il
aurait été tout de même bien venu de constater une once de solidarité ou toute forme de soutien. Un bon
officier aurait investi le pont s’en hésiter et aurait assurément encouragé ses subordonnés.
Pour le SPS, rien ne peut justifier valablement cette attitude qui marque malheureusement le peu d’estime
et de considération à l’égard des agents qui en cette période estivale ne sont pas épargnés par des
conditions de travail exécrables.
A propos, quelle aurait été l’attitude de cet Officier si un incident/intervention en détention était survenu ?
Inutile de préciser qu’en sont absence aucune porte n’aurait été ouverte avec un piquet constitué de 2
Surveillants seulement.
Logement de fonction et Article 10 sont, pour l’instant, toujours d’actualité : l’un étant la contrepartie de
l’autre.
Dans ces conditions, le SPS propose que l’Officier en question remette à la Direction les clés de son
logement de fonction devenu obsolète.

