Quand la D.P.I.P pète les plombs…
Aujourd'hui encore, la DPIP du QCP et QSL a littéralement fondu un plomb !
En effet, ce matin, lors de son arrivée dans le bâtiment, cette personne entre dans le
PCI afin de dire bonjour aux agents présents. Une discussion animée intervient alors
entre le 1er surveillant et Môdame sur les dysfonctionnements des activités.
Un agent présent fait une remarque anodine et d'un coup, telle une
furie, se met tête à tête avec l'agent pour lui demander de répéter ce
qu'il venait de dire !
Ne comprenant pas cette agressivité à son égard, le Surveillant qui
était assis se lève et recule pour se dégager de cette furibonde et lui
demande de sortir !
La DPIP dans un état d'une extrême agitation quitte le bâtiment pour se rendre au
bâtiment administratif…
Quelques minutes plus tard, notre collègue est convoqué par la direction où l'attend un
véritable « comité d'accueil » : procédure inquisitoire Seyssoise oblige ! Notre collègue
demande bien légitimement à être assisté de son représentant syndical, ce qui lui est
refusé dans un 1er temps, avant que la direction cède ! Résultats, malgré 5 CRP de
témoins relatant la même version des faits et les mêmes propos, Fred est interdit de
QCP et doit reprendre la détention classique !! Une HONTE ! Un scandale quand ce
Surveillant a toujours eu une carrière professionnelle exemplaire en 27 ans de service !
Ne faut-il pas y voir là une vieille rancune et une vengeance murie d'une 10aine
d'années ?
En effet, il faut savoir qu'avant d'être DPIP, cette personne était officier en MAH où
exerçait très souvent notre collègue ! A cette époque déjà, on ne peut pas dire que sa
gestion et sa relation avec les agents aient été excellentes! Bien au contraire même !
DU GRAND N'IMPORTE QUOI, nous rajouterons !!
Notre collègue Fred n’est malheureusement pas la seule victime de cette DPIP à l’esprit
revanchard… elle a également fait virer l'officier en charge du secteur QCP et QSL,
pourtant une professionnelle reconnue.
Quand aux CPIP placés « sous ses ordres », ils quittent le secteur pour ne pas avoir à
supporter ce personnage et sa gestion catastrophique des activités où une vache n'y
retrouverait pas son veau !
Mr Le directeur, devant ce comportement affligeant et inacceptable induisant des
injustices flagrantes envers vos agents, ne voyez-vous toujours pas où se situe le
problème ????
A moins que ces exclusions du QCP vous arrangent bien pour remplir les blancs
sur le planning des MAH….
NOUS APPORTONS NOTRE SOUTIEN INDEFECTIBLE A FRED
Seysses, le 03 Octobre 2018
Les élus du bureau local

