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Pénitentiaire des
Surveillant(e)s
Kohlantess à Fresnes
Et Rififi à FO
En juillet dernier, le SPS avait dénoncé le “fameux” kohlantess qui avait été organisé
à grand renfort d'installations au CP de Fresnes.
Plus d'une quinzaine de jours se sont donc écoulés avant que ne défilent sur
“Youtube” les images de joyeuses courses de karting, baignades en piscine, et
autres compétitions ludiques censées contribuer à la réinsertion de nos
pensionnaires. Non ! Je n'y crois pas, il paraît même qu'une de nos directrices a fini
dans la piscine ! “Boy's ! Boy's ! Boy’s ! I'm looking for a good time ! “
Aïe ! Aïe ! Aïe ! L'affaire n'est pas passée inaperçue ! Le monde politique et les
médias s'en sont emparés. Du coup, c'est l'opinion publique qui réagit ! Drôle de
réinsertion n'est-ce-pas ! La question se pose : Nos petits décideurs du monde
carcéral marcheraient-ils sur la tête au point de récompenser les détenus des méfaits
commis envers leurs victimes ?
Mais qui donc a pu donner son accord à l'organisation de ces jeux en prison ?
Outré par ces débordements, il semblerait que le Ministre Dupont-Moretti, lui, se
défausse, et lance une enquête ! On est mort de rire !
Si ce n'est pas moi, c'est donc lui !
Il ne reste plus qu'à chercher les coupables du côté des proches collaborateurs du
Ministre, du Directeur de l'AP, du Directeur Interrégional de Paris, du Directeur du CP
de Fresnes. Il se trouve que ce dernier était le précédent Secrétaire Général FODirection. Quant à lui : Le pauvre ! Il est totalement lâché par sa famille qui demande
son remplacement par l'intermédiaire du Secrétaire Général FO-Justice ! Il paraît que
les amis sont comme les parapluies, ils se retournent quand il fait mauvais temps !
Pour autant dans les semaines à venir, ce Secrétaire Général FO-Justice appellera
les Surveillant(e)s à voter pour des listes électorales dans lesquelles il fera la part
belle à des Directeurs d'établissements... Surveillant(e)s, votez pour vos patrons...
Une chose est sûre, aux yeux des Surveillant(e)s qui galèrent… dans les différents
services, le double-jeu du syndicat patronal, devient de plus en plus insupportable.
Comme dirait l'autre : Tous les nœuds arrivent au peigne !
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