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Conseil de Discipline National
 ou Procès en Révision ?

Le DAP nouveau Procureur ?
Ce mercredi 12 février 2020 après- midi
est à marquer d'une pierre Noire dans les
archives du Conseil de Discipline National
du Corps d'Encadrement et d'Application.

En  effet,  de  mémoire  d'élus  du  S.P.S.,
jamais un Surveillant n'avait été interrogé
de  la  sorte,  durant  5  heures  d’affilée,
alors que  l’intéressé  est  déjà
condamné par la Justice des citoyens.
Même si comparaison n'est pas raison, il
faut  le  dire,  les  PPSMJ  sont  mieux
traitées  en  Commission  de  Discipline...,
devant  laquelle  bien  souvent,
l'Administration  Pénitentiaire  est  si
bienveillante, si ce n'est très clémente.

Pire encore, deux autres collègues, eux, totalement blanchis par un Non-lieu du Tribunal de
la République, ont dû subir, chacun, le même calvaire pendant deux heures. 

Le DAP a t-il  pété un câble en tentant  non seulement  de refaire  le  procès en Justice des
concernés,  mais  surtout  de  faire  craquer  les  Surveillant(e)s  épuisés  par  des  procédés
d’interrogatoires douteux, aidés en cela par deux vices Procureurs  Autoproclamés !

Le millénaire serait-il devenu une annexe du Quai des orfèvres ?

Le  S.P.S  s'offusque  des  méthodes  utilisées  ce  mercredi,  par  les  représentants  de
l'administration,  et  ira  s'entretenir  à  tête  reposée,  mais le  verbe haut,  avec le  Président  de
séance. 

Le S.P.S s’offusque également, sur de nombreux cas ou sujets traités lors de ce Conseil de
Discipline, devant lequel, ce sont toujours les Surveillant(e)s qui trinquent, pendant que leur
Hiérarchie se planque dès que le vent du boulet apparaît. 

À l'heure où les Surveillant(e)s prennent des branlées quotidiennes monumentales de la part
d'une  population  carcérale  toujours  plus  vindicative  et  ultra-violente,  il  est  grand  temps  de
baisser d'un ton Monsieur le Directeur, et de faire montre de votre autorité à d'autre niveaux... 

Trime sur ta coursive ou ton étage Simple Petit Surveillant(e), avec les bandits, ou  avec
ta hiérarchie ! Quoi que tu fasses, petit Surveillant, tu auras toujours tort...
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