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                  La Chasse est ouverte les Surveillant(e)s  

                                n’ont qu’à bien se tenir              

 
          

Depuis quelques semaines, nous déplorons le retour des D.E. Loin de dysfonctionnements 

notables, le ciblage se concentre sur le comportement de certains agents qui pourraient 

appartenir peut-être à une certaine organisation syndicale. Surveillance du port du gilet 

par lame, des pauses repas, et même de la pause pipi (Navrant).  Que dire de cet officier 

qui met une DE pour le port du gilet et sans même porter le sien  ! Ça y est, on y est,  on 

touche le fond… 

Après tout, Peut-être que le grade monte à la tête ? 

Lors de notre visite rituelle de ce jour, c'est avec beaucoup de stupéfaction que nous 

observons le CSP détention hors de son bureau. Surprise ?! Celui-ci se serait trouvé une 

âme de travailleur tout d’un coup !? Bon, évidemment, sans gilet par lame.  C’est pourquoi, 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s s’interroge ? Seul les surveillant(e)s sont 

soumis à ce gilet ? bien sûr que NON ! Dommage, pour M. Fantômas, nous aurions pu lui 

faire un compliment pour une fois. Cet « écart » S’est pourtant fini pour certains 

Surveillant(e)s, part une demande d’explication… (Tu te dois d’être propre, mais moi mon 

grade me permet d’être au-dessus des règles que je veux faire appliquer.)             

AHAHA Les bons donneurs de leçons... 

Et oui les copains, vous comprendrez que certains ont oublié d’où ils venaient et qui ils 

étaient, dans ce corps de commandement, ou ils sont très peu à se souvenir qui a les mains 

dans le cambouis, et qui bosse pour trois… Il est évident que cette réforme de 

commandement a mis à mal toute notre Administration. Même chez décathlon le 

management est plus pertinent …. He oui, à fond la forme !  

En attendant, Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s vous alerte chers braconniers,  

vous avez ouvert les jeux du Hunger Games ! Il faudra en assumer les conséquences… 

Pour le seul et unique Syndicat des Surveillant(e)s  pas question de piétiner ceux qui 

bossent vraiment… 

# prend soin de ton Surveillant(e)s # protège ton Surveillant(e)s 
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