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Chers collègues,

Dans le cadre de la pandémie, analysons le mail envoyé par notre leader suprême :

«     Mesdames, Messieurs     »     : respect de l'égalité homme/femme dans les écrits, il ne reste plus qu'a le faire
dans le travail.

«     La gestion de la crise actuelle […] nous invite à la plus grande Prudence pour les jours a venir     »     :  
Merci madame la directrice, sans vous les béotiens que nous sommes n'auraient jamais pu intégrer ce
magnifique concept qu'est la détention … syndrome ''Dyson'', on brasse de l'air.

«     J'ai demandé que   chaque mouvement de détention soit réalisé par groupe de détenus en infériorité  
numérique au nombre d'agents présents sur le mouvement   […] conformément au instructions du DISP  
afin  de  pallier  tout  débordement     »     :  Il  est  important  de se rendre  compte que  dans les  circonstances
particulières découlant de la pandémie, la sécurité des agents prime, ce qui est une bonne chose (enfin
plutôt  celle  de  l'établissement,  sinon  nous  aurions  de  telles  dispositions  tout  le  temps).  Mais,
apparemment, si le DI n'avait rien demandé, nous serions donc comme 2 ronds de flan à continuer à
travailler  dans  l'insécurité  dans  cette  période  de  crise.  Madame la  directrice,  vous  ne pouviez  pas
prendre  ces  décisions  par  vous  même ?  Qu'est-ce  qui  vous  en  a  empêché ?  La  crainte  ou  la
désinvolture ? Et si  l'on y regarde bien,  le reste du temps, que les  détenus puissent  nous submerger
numériquement n'a aucune importance ? La sécurité des surveillants ne vaut que quand la DI à un œil
sur nous, sinon c'est dérisoire ? Tant d'estime, cela fait chaud au cœur !

«     Pour  ce  faire,  à  l'approche  du  WE,  j'ai  demandé  au  service  des  agents  de  couvrir  les  4  postes  
''     disponibles     ''  afin d'assurer des mouvements en petit  groupes sécurisés     »     : Orgie de moyens !! Mais
cela  devrait  être  le  cas  en  permanence.  Les  jours  ''normaux''  on  démunit  le  roulement  des  agents
disponibles sans vergogne pour tout et n'importe quoi  et,  pour respecter la LOLF (loi  organique, loi
financière), on ne couvre pas tous les postes, on fait  ''à l'économie''. On appelle cela une sécurité ''à
géométrie variable''.

«     Par ailleurs, je vous demande à tous ,ainsi qu'aux agents ateliers, travaux, et autres PF, de faire faire  
connaître au service des agents le numéro de téléphone,[...] auquel on pourra vous joindre pour assurer
un renfort rapide sur le CP en cas de tension avérée ou de débordement     »     : Bon, alors là, on en est où ?
Nécessite de service sur dérogation préfectorale ou astreinte ? Dans tous les cas, on vous demande d'être
dociles et disponibles pour le ministère, mais cela toujours sans retour. Donc on va chercher à vous
culpabiliser si  vous ne vous  rendez  pas  disponible,  car  vous  serez  d'infâmes  égoïstes.  Madame la
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directrice, il ne tient qu'à vous de faire demande au préfet d'une nécessite de service absolue. Assumez
votre poste de direction, car là, pour ne pas engager votre responsabilité,  vous demander encore au
agents  de  se  ''mouiller''  pour  vous,  au  détriment  de  leur  vie  personnelle.  Les  surveillant(e)s  du
Craquelin sont toujours prêt et disponibles, et heureusement pour votre prison. Car sans leur bonne
volonté, votre prison serait déjà en train de brûler depuis longtemps. J'ai peur que toutes les bonnes
volonté  qui apporteront leur aide pour soutenir cette crise,  soient vites oubliées  dès que celle ci sera
passée. Nous n'oublierons pas de vous le rappeler, si c'est le cas, madame la directrice.

«     Je vous rappelle que le maintient de l'ordre public au sein de l     'établissement appartient, en premier  
lieu, au personnels de l'établissement sur délégation du chef d'établissement […].     »   : traduction : on vous
rappelle vos missions journalière, aucun rapport avec l'état de crise (syndrome Dyson?).

«     […] nous n'avons pas de crainte majeure mais la prévention des incidents sera notre force dans ce  
contexte de crise     »     :   et le reste du temps, c'est système D(é****e toi comme tu peux), la crise justifie la
sécurité ! Mais  la  sécurité  n'est  elle  pas le  maître mot  d'une prison et  cela  tous  les  jours ?  Que
deviendra la sécurité une fois la crise passée ? Les ''dispos'' réduits, les postes découverts, les postes de
complaisance, les rappels abusifs … redeviendront notre lot quotidien ?

«     je sais pouvoir compter sur vous et sur les agents de roulement qui se sont déjà portés volontaires, et  
vous  remercie  par  avance     »     :   cette  phrase  est  un biais  cognitif appelé  « effet ???  j'ai  oublié  je  le
remplirai plus tard » : on flatte votre ego afin de vous faire faire tout ce que l'on veut. On vous caresse
dans le sens du poil afin que vous ayez envie de vous investir, pour prouver que vous êtes bien ce que
l'on dit de vous ! …. Mais madame la directrice, vos agents sont déjà investis et font leur travail plus
que professionnellement, alors la flagornerie n'est pas nécessaire.

«     ...,  Directrice,  Cheffe  d'établissement  [...]     »   :  Les  surveillant(e)s,  chef(fe)s  de  coursives vous  ont
entendu. Les entendrez-vous (et surtout vous souviendrez-vous d'eux), à votre tour ,après la crise ?
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