Syndicat Local SPS de l’EPSNF

Syndicat Pénitentiaire
des Surveillants non-gradés

Non au flicage des agents !
À la suite du mail (et des courriers individuels) de la secrétaire de direction de l’EPSNF adressé
aux agents « portiers », nous tenions à réagir. La consigne est, en effet, d’obliger les surveillants de la
porte d’entrée à compléter, dès le « lundi 29 septembre 2018 » (sic !), un formulaire papier Antigone
pour y noter les noms de certains de nos collègues. Ce formulaire est composé de trois colonnes :
« puce défectueuse », « refus de passer le jeton » et « oubli de jeton ».
Ce mail est complétement incongru et superflu.
Incongru, car depuis quand le mail d’une secrétaire peut-il faire office de note de service ? La hiérarchie
aurait-elle voulu éviter de se mouiller sur ce terrain glissant ?
Superflu, car pour rappel, depuis l’arrivée de Génésis, le badgeage avec le jeton n’est plus utile (sauf à
vouloir enquiquiner les agents). En effet, nos heures de service sont directement prises en compte avec
notre badge. De surcroît, nous allons nous présenter : soit à l’appel pour ceux du matin et ceux du soir,
soit directement chez le 1er surveillant pour les agents de journée.
Le jeton permet l’échange de clés, mais pourquoi vouloir en faire un outil de flicage supplémentaire ?
Trois contrôles, n’est-ce pas un peu excessif ?? Nagerions-nous en plein roman de George Orwell, ou
dans le Chicago de La Servante écarlate, où chacun serait voué à surveiller les moindres faits et gestes
de son voisin, dans le seul but de le faire tomber ?
La grande majorité des personnels pointe, et ceux qui ne le font pas sont déjà connus de vos services.
Par conséquent, le SPS de l’EPSNF dénonce farouchement ce procédé, qui s’apparente à de la délation…
Il est hors de question que nous participions à ce genre de flicage.
Le Bureau Local SPS
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