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« LES SURVEILLANT(E)S, LES GUEUX DU CD de MURET »…. 
 

 
 Ce slogan, a tout son sens pour les Surveillant(e)s du CD de Muret, nous pouvons donc en faire notre 
adage… 
 
Combien de fois au cours de notre carrière nous a-t-on fait croire que notre boulot était louable, que 
nous étions méritants….Combien de fois avons-nous espéré quelques minces reconnaissances de la 
part de notre hiérarchie nous regardant depuis leur estrade exécuter les tâches souvent ingrates mais 
nécessaires……. 
 
 « La pénitentiaire change…, … changez avec la nous » !!!  Certes, elle a changé…, oui mais en pire…. 
Notre Administration, avec la complicité de ses membres locaux bien formatés, n’a de cesse de jeter 
l’opprobre, de détruire années après années le peu d’acquis sociaux obtenus par nos anciens. 
 
Craignant parfois malgré tout notre colère , on nous balance  des primes « au mérite », il faut bien 
nourrir les fauves avant que la faim ne les tenaille !! 
 
A Muret et comme partout ailleurs…, nous savons pourquoi la majorité des agents ne toucheront pas 
leur prime de 1000 euros ; notre Administration avait bien ficelé son projet en imposant des critères 
sélectifs pour minimiser au maximum le montant de cette prime pour chaque agent toujours en attente 
de versement…. 
 
Mais là ou on atteint le paroxysme Chers collègues, la prime, faute à vous d’avoir vos congés 
imposés, vous l’avez offerte à un détenu auxilaire !!! 
 
En effet, Nous apprenons que  cet auxi  a touché durant les 3 mois de confinement  plus de 900 euros 
de prime,  pour avoir nettoyé les douches et quelques cellules !! Ce même détenu ayant eu, par le 
passé, des propos outrageants  à l’encontre d’un agent !! 
 
MAIS QUELLE HONTE !!!! 
 
Comme la Direction préfère rester discrète sur des agissements largement discutables, le SPS vous 
remercie !!! Votre contribution durant cette période difficile  aura servi avant tout à éviter les fins de 
mois difficiles de cet auxiliaire !! Il aura touché une prime plus importante que beaucoup d’entre nous et 
pour quelques heures de travail seulement, sans heures supplémentaires !! 
Sans oublier la prime indigence Covid !!  
 
L’échelle des valeurs se  disloque, c’est incompréhensible, écœurant !! 
Finalement, à ce rythme,  il arrivera bientôt le moment où nous serons notés par les détenus que nous 
gardons !! 
 
Mais au final un gueux reste un gueux…Un voyou, lui se bonifie avec le temps !!!! 
 
Nous espérons monsieur le Directeur qu’une seconde vague ne va pas venir sévir  dans les semaines 
à venir… Car cette fois ce ne sera pas sûr que vos agents « si fainéants » mais présents soient 
encore suffisamment braves pour tenir votre établissement. 
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