
 

 

 

Encore une gestion calamiteuse à mettre sur le compte de l'administration et de la direction de VLM. 
Quelle n'a pas été notre surprise lorsque l'Officier de permanence s'est rendu en détention pour 
trouver deux agents suffisamment « gentils » pour réaliser un transfert UHSI un 25 décembre à 15h00. 

Peut-être, peut-être pas, aura lieu, aura pas lieu … annulé dans un premier temps et finalement par 
contre ordre à 16h30 le transfert aura bien lieu pour un départ à 17h30,… qui se fera réellement à 
18h30 !!! 

Devant ce manque flagrant d’organisation, ou un festival de foutage de gueule en règle ! Devinez qui 
trinque ou trinquera pas d’ailleurs en ce jour de la Nativité, ... les Surveillants une fois de plus !!! 

Alors que ce transfert devait être réalisé la veille, mais malheureusement trop tard pour commander 
l'ambulance un 24 décembre ; c'est donc à l'établissement de VLM d'assurer le transfert alors qu'il 
manque pourtant des agents pour couvrir les étages !!!  

Et c'est l'après-midi que la chaine hiérarchique s'en inquiète, alors qu'il aurait pu être fait le matin pour 
un retour dans l'après-midi. Mais où sont les agents de l'UHSI ??? C'est, en principe à eux que cette 
mission est dévolue, ils sont formés et armés pour la faire. Mais ont-ils été planifiés pour la mission ? 

C'est toujours la même et douloureuse rengaine : les agents d'étages doivent subir les négligences 
d’une gestion approximative de la direction de l'établissement et de l'administration alors qu'ils 
devraient passer leur soirée du 25 décembre en famille…. 

Au lieu de cela, ils doivent assurer cette mission seulement armés de leur courage, d'un sifflet en 
plastique réglementaire et d'un gilet pour faire face… en cas d'évasion ! 

Nous espérons au moins que Mme la Directrice de VLM aura la diligence d'adresser une lettre de 
félicitation aux agents qui ont sacrifié leur soirée du 25 décembre pour assurer une mission qui à la 
base n'aurait pas dû être la leur. 

… Les agents ont été de retour sur l’établissement vers 1 heure du matin. 

 

 


