Syndicat Local SPS de l’EPSNF

Syndicat Pénitentiaire
des Surveillants non-gradés
LETTRE OUVERTE
Le 29 octobre 2020.
Monsieur le Directeur,
Il se peut que je vous déplaise, en peignant la réalité, mais si j’en prends trop à mon aise, je n’ai
pas à m’en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l’auvent, s’il continue de
m’apparaître… Comment puis-je faire autrement, chantait Jean Ferrat.
Je ne vous écris pas pour passer le temps, moi non plus. Comme le 3 octobre dernier, où j’ai eu l’imprudence de rédiger un CRP sur le non-fonctionnement du point d’eau des toilettes de la salle d’attente
« familles » pour les parloirs. En guise de réponse, vous avez demandé au Chef de Détention d’établir
un bon de travaux et de « donner la procédure à l’agent qui visiblement ne la connaît pas ». Ce dernier
a correctement fait son travail, et si son mail du 6 octobre me rappelait la procédure à suivre, comment
interpréter le fait que tous les 1ers surveillants aient été mis en copie ? Drôle de façon de stigmatiser le
personnel…
Aujourd’hui, jeudi 29 octobre, ce dysfonctionnement perdure… Quoiqu’en zone d’alerte maximale, les familles ne peuvent toujours pas se laver les mains à leur arrivée et/ou en sortant des toilettes
de l’établissement. Les surveillant de la PEP sont, eux aussi, pénalisés.
QUI est l’incompétent dans cette histoire ?
Est-ce l’auteur du CRP (sachant qu’un de ses collègues de la PEP avait au préalable déjà alerté
les 1ersurveillants pour établir un bon de travaux, en vain…) ? Ou bien la direction qui voit d’un mauvais
œil l’auteur dudit CRP et laisse ce dysfonctionnement perdurer ?
Le SPS de l’EPSN demande à la direction de changer le robinet du point d’eau dans les meilleurs
délais, puisqu’il ne s’agit finalement… que d’un robinet.
Il se peut que je vous déplaise, en peignant la réalité, mais si j’en prends trop à mon aise, je n’ai
pas à m’en excuser…
Stéphane WULLEMAN
Secrétaire Local
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