La Prime qui Déprime!!!
Quelle tristesse de voir récemment un jeune collègue sanctionné de 10 jours de mise à pieds pour avoir
oser tenter d'améliorer ses conditions de travail...
Lorsqu'on connaît les difficultés pour les jeunes surveillants de trouver un logement à un prix décent dans
notre belle et CHÈRE région, il est révoltant de voir son salaire amputé d'un argent durement gagné sur la
coursive !!!
Certains de nos collègues vont, a contrario, recevoir une bonification de 350 euros pour service rendu en
janvier pendant les manifestations...
Si on compte parmi eux les collègues réquisitionnés, ceux pris à la gorge ne pouvant pour des raisons
financières se ranger du côté des grévistes, on dénombre aussi quelques surveillants soumis au système
pénitentiaire, comme souvent avides d'argent et de s'engraisser sur le dos de collègues bravant
l'administration et sa politique répressive lors des blocages.
Et il ne s'agit pas là de diviser pour mieux régner, jeu favori de notre administration auquel elle excelle avec
ses complices qui, , avaient soi-disant signé l'absence de sanctions pour le personnel pénitentiaire...
LE MOUVEMENT POUVAIT NOUS FAIRE SORTIR DE L OMBRE mais les récentes sanctions prouvent que
notre chère ministre cherche à nous y ENTERRER !

On s'étonne du manque de candidats au concours de surveillants ?
Mais qui voudrait venir se faire insulter, agresser, travailler tous les week-ends pour finir humilié par une
administration qui traite son personnel tel des voyous en cavale, envoyant les gendarmes lorsqu'ils ne se
présentent pas dans le coupe-gorge qu'est leur lieu de travail ?
Notre administration TUE la motivation et la bonne volonté des jeunes surveillants en les sanctionnant
abusivement et en profitant de leur inexpérience face au rouleau compresseur pénitentiaire, complice de
notre chère ministre qui cherche à nous MUSELER
mais c'est sans compter sur le SPS, créé PAR et POUR les surveillants, qui sera toujours là pour défendre l
intérêt et l intégrité de l ensemble des surveillants !!!
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