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Et ça continue encore et encore….

Une fois encore le S.P.S se désole de constater que notre direction est au service de la
population pénale. En effet, depuis près d’une semaine la personne détenue B, qui nous
vient d’un quartier pour détenu violent, a littéralement décidé de bafouer la réglementation
avec la bénédiction de la Direction.

Dans un premier temps la personne détenue a effectué un refus de réintégrer. La mise en
prévention a été nécessaire pour clore l'incident.

Dans la nuit, B a inondé sa cellule et au matin il a arraché la fenêtre de sa cellule. Une
mutation de cellule a été décidée.

La direction, pleine de courage(...), a cédé et donné du tabac à la personne détenue…
Mais la Clémence ou la peur d’avoir une mauvaise note tripadvisor ne s’arrête pas là.

Le jour suivant, B détruit à nouveau sa cellule disciplinaire. C'est à ce moment que notre
Direction a décidé de lui donner l'indigence, alors qu'il n'entre dans aucun des critères lui
permettant de l'obtenir...

Le S.P.S vous épargne les insultes dont les agents ont été victime durant ce grand numéro
de cirque de la Direction.

Le S.P.S regrette que la direction s’aplatisse devant chaque personne détenue.

Le S.P.S regrette d’être la seule organisation syndicale à s’émouvoir d’un tel
comportement de notre direction.

Le S.P.S constate que le point d’indice des personnels de surveillance est gelé depuis de
trop nombreuses années mais que l’administration trouve rapidement des fonds pour
donner du tabac et de l’argent aux personnes détenues.

Le S.P.S demande encore une fois à la direction d’être ferme et autoritaire avec les
personnes détenues.
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