Rien ne va plus à l’ENAP !!
Quelle ne fut pas la surprise, pour nos futurs collègues Surveillant(e)s de retour à l’ENAP
depuis une semaine, après le stage et le distanciel, de devoir être obligés de stopper net
une épreuve d’examen, alors que celle-ci avait démarré depuis plus d’une heure….
La plupart des élèves dans une incompréhension totale, car ils étaient arrivés au bout de
cette épreuve qui, rappelons le, est un examen noté, d’une très grande importance pour
leur future affectation.

Mais quel en est le motif ??
Voici le résumé du sujet de l’épreuve :
« Vous êtes un personnel féminin qui fouille une personne détenue masculine prévenue
dans un Centre de Détention…… »
Depuis quand les personnels féminins fouillent des détenus masculins ??
Comment une telle erreur peut arriver dans une École Nationale de l’Administration
Pénitentiaire sensée enseigner lois et règlements ?
De même, une personne détenue prévenue en Centre de Détention ne saurait être une
généralité mais une exception, car ce type de structure a pour vocation d’accueillir des
détenus condamnés.
Alors que les élèves Surveillant(e)s sont régulièrement sanctionnés, à coup de pertes de
points pour des chignons mal faits, des devoirs non faits. Vous mériteriez aussi de devoir
vous expliquer !!

De qui se moque-t-on ? Qui gère les sujets d’épreuves ?
Certainement des personnes qui n’ont jamais travaillé avec des personnes détenues !!!
Belle démonstration d’incompétence pour nos futurs collègues Surveillant(e)s qui vont
devoir refaire cette épreuve juste derrière une autre, tout aussi importante, avec une demiheure de battement !
Le SPS, ne cessera jamais de dénoncer les dérives de notre administration, à fortiori
lorsque ça commence dés la formation de nos collègues qui voit là une bien piètre image
de notre métier !!

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant !
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