Syndicat P énitentiaire des S urveillants
CD MURET

Au royaume des sourds les aveugles sont rois
N’entendez vous pas, vous nos décideurs, la grogne, la colère…. monter dans les rangs de votre
armée de braves soldats…, qui mettent un peu plus chaque jour en danger leur intégrité physique !!!
Mais cela ne vous suffit pas…, l’acte lâche commis récemment par un dangereux radicalisé, qui s est
livré à un attentat sur nos deux valeureux collègues de Condé sur Sarthe. Et pour lesquels la mort a été
évitée in-extremis… Cela ne semble guerre vous affecter…et encore moins vous servir de leçon.
Il serait plus que temps que vous ouvriez les yeux sur le caractère urgent des actions à prioriser afin
d’assurer la sécurité de vos agents dévoués à leur mission de garde…
Il vous est plus important d’octroyer des passes droits, des faveurs à des individus qui n ont ni foi ni
loi… En espérant acheter une pseudo bonne conduite…
En effet…, pas plus tard que le week-end dernier, via votre CPU, vous avez accordé un parloir (salon)
familial (PF) de 3 heures à un dangereux récidiviste (très connu par l’ensemble des surveillants pour
être un élément particulièrement instable).
Il ne serait pas de trop, de vous rappeler, que celui-ci se trouve à l’isolement, en demande de
transfert…, qu’il n’y a pas si longtemps cet « énergumène » a agressé violemment au poinçon un autre
individu… « Surement avoir en lien avec ses affaires usuelles de racket… ». Encore dernièrement, ce
détenu pourtant censé être privé de contact avec les autres détenus, mais au final, un passage en
commission disciplinaire pour détention d’un téléphone portable et d’une clé 4G !!!
Comment pouvez-vous, dans un tel contexte actuel si particulier et au vu de ce qui vient à peine de se
passer et où tous les agents pénitentiaires de France sont choqués, faire fi du minima de respect et de
sécurité de vos propres agents....
Le SPS invite sérieusement la Direction à revoir très vite sa copie. Il ne faudrait pas qu’éclate à
nouveau rapidement une colère ou l’indignation de "vos hommes et femmes de base", qui œuvrent
chaque jour, à faire appliquer le règlement, dans de trop pauvres conditions de travail, et avec trop peu
de reconnaissance personnelle que pourtant chacun et chacune de nous méritons !!!
À force de jouer avec le feu on finit par se brûler… Et votre responsabilité en serait entière…
Le SPS vous prévient que s’il devait se produire le pire une nouvelle fois, il faudra répondre de cette
négligeable erreur d’appréciation.
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