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S.P.S - E.N.A.P
Fais ce que je te dis…
Mais ne fais pas ce que je fais !
Les 4 OS représentatives de l’Administration Pénitentiaire à l’ENAP, dont le SPS, ont été
sollicitées par la direction pour une réunion d’information. Cette information portait sur un gros
problème de remboursement aux élèves de leurs frais occasionnés par leur stage.
3 personnels en charge des remboursements absents et le bateau coule ! Entrainant avec lui
les élèves Surveillant(e)s qui vont devoir surmonter, avec leur famille, le manque à gagner, et
se justifier auprès de leur banque. Pour seule explication de ce fiasco, on nous dit que seuls
ces personnels sont habilités pour l’autorisation de remboursement et qu’il n’y a pas de
solution au PROBLEME !!
Quand serait-il dans un établissement pénitentiaire, si 3 Surveillant(e)s prévus au mirador, à la
PEP et au PCI étaient absents ? Ces postes ne seraient-ils pas couverts pour autant ???
L’ENAP se doit être la vitrine de notre Administration pour nos futurs collègues Surveillant(e)s.
Comment voulez vous que le métier de Surveillant(e) Pénitentiaire suscite de l’attractivité
auprès du grand public, quand des problématiques de cette envergure sont à la clé !?
On demande aux élèves d’être irréprochables ! La moindre erreur, le moindre faux pas, et ce
sont des points de comportement retirés. Comment expliquer que notre institution si prompte à
reprocher et à sanctionner, ne montre pas l’exemple ??
Conclusion :
Encore une fois, les seules victimes de cette défaillance sont les SURVEILLANT(E)S, lesquels
ne pourront même pas profiter de leur famille pour ce week-end prolongé du 15 août. Ils
seront contraints pour des raisons financières évidentes de rester à l’ENAP et de trouver par
leurs propres moyens à se restaurer, car cerise sur la gâteau pourtant déjà bien garnit….le
Mess est fermé sur cette période !!
Le SPS ne tolère pas que nos futurs Surveillant(e)s soient pris en otage financièrement à
cause des failles de notre Administration et souhaite que le problème soit réglé au plus vite !!
Le SPS insiste sur la remise en question que doit se faire l’ENAP à ce sujet afin qu’un tel
incident ne se reproduise pas !
Le SPS apporte tout son soutien aux collègues écœurés qui se retrouvent étranglés
financièrement avec des conséquences familiales extrêmement difficiles.
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