HONTEUX !!!
Ce mercredi 21 juillet 2021, une collègue surveillante, élève de surcroît, est retrouvée inanimée dans son
bureau au 2ème étage de la MAH1, après que le PCI ait annoncé une alarme « homme mort » ! Les agents,
arrivés sur place, mettent la collègue en PLS, avant de déclencher le service médical !
Et là, après que les infirmières aient prises ses constantes et lui passer un médecin au téléphone, la voilà
renvoyer dans sa chambre au-dessus du mess !!! Ah non, elle passera se reposer quelques minutes à l’UCSA, et
devra être prise en charge par sa collègue, élève, à la fin de son service, pour veiller sur elle !! HALLUCINANT !
Une note de service fait pourtant état d’un protocole strict d’évacuation d’un personnel blessé ou victime d’un
malaise !
À l’heure, où les extractions médicales qui pourraient être « de complaisance » se multiplient, car tout le
monde sait que pour 90 % des sorties ne servent à rien, et que le détenu avoue avoir menti, les infirmières,
adoubés par la direction, prennent la responsabilité de renvoyer notre collègue sans avoir vu de médecin !
C’est vrai, elle n’a pas de numéro d’écrou !
- MAIS POURQUOI NE PAS AVOIR AUTANT DE COURAGE QUAND IL S’AGIT DE DÉTENUS ?????
- DOIT-ON COMPRENDRE QU’UNE NOUVELLE POLITIQUE EST APPLICABLE A COMPTER DE CE JOUR, et que les
sorties médicales quotidiennes, de nuit surtout, sont abolies ???
Le SPS déplore, dénonce cette attitude envers les personnels de surveillance et ne peut que constater, s’il le
fallait encore, le manque invraisemblable de considération pour le « petit » personnel qui œuvre tous les jours
sur les coursives d’un centre pénitentiaire à la dérive !! Pour un peu plus le prouver, pendant que notre
collègue, encore au sol, était prise en charge par les infirmières, un membre de la direction n’a pas hésité a
interpellé une surveillante « secouriste » pour savoir si elle avait bien remplie sa D.E., prise il y a quelques
jours , c’est sûr que c’était le moment et le lieu!! ON N’EST PAS BIEN LA ??
BIENVENUE COLLÈGUE DANS UNE ADMINISTRATION, QUI A L’AUBE DE TA CARRIÈRE, TE DÉMONTRE DÉJÀ
COMMENT TU SERAS CONSIDÉRÉE !!!
Comme le disait une célèbre écrivain : « On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. »
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