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Ce samedi 5 février 2022, une rencontre de football est organisée entre une équipe de surveillants 
et une équipe de détenus. 
 

JUSQUE LÀ RIEN D’ANORMAL… 

 
Toute la préparation de l’événement se passe bien et les joueurs arrivent. 
Le secrétaire local FO en poste, semble pressé de briller sur le terrain, comme son secrétaire général 
brille avec sa fusion des grades...  
 
Un simple échange de mail avec son directeur et HOP, il a l’autorisation de se faire remplacer de 
son poste par le « dispo 4 », à condition qu'il n'y ait pas d'absent !! 
S'il y a des agents disponibles, pourquoi pas ! 
 

Et là ça dérape!! 
 
Un agent manque à l’appel et le « dispo 4 » se retrouve par la force des choses en poste. 
Pris de panique de ne pas participer à ce match, le n°1 local force ouvrière n’a pas trouvé mieux que 
de se faire remplacer par un agent des « parloirs », laissant les agents à 2 au lieu de 3 !  
 

Est-ce normal ? 
 
La cerise sur le gâteau : Pas de relève mirador par manque d'agent disponible ce jour, quand on 
sait que récemment un surveillant s’est fait reprocher une relève à 10h30 au lieu de 10h00. 
 
Heureusement tout s’est bien déroulé pendant la rencontre sportive et au parloir. 
 
Inutile de colporter de fausses informations concernant le secrétaire local SPS pour ce match, il n’a 
rien demandé, ni à un chef, ni à la direction pour participer à cette rencontre. 
 
Au lieu de fanfaronner sur le terrain de foot, vous feriez mieux de vous occuper des sièges du mirador 
car effectivement ils ne sont pas jaunes, ils sont simplement inexistants !!! 
 
Le bureau local SPS demande à ce que l’on rajoute des « dispos » supplémentaires (sur la base du 
volontariat) lors de la prochaine rencontre pour éviter de dégarnir les étages et travailler en mode 
dégradé, à bon entendeur !! 
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FOutage de gueule 
 

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

A Maubeuge, le 07février 2022                                                 Pour le Bureau local    
 

Mail : spsmaubeuge@gmail.com                                             site internet :  www.sps-penitentiaire.fr 
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