Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s brigadiers
Non-Gradé(e)s

MA MULHOUSE
PAUVRE QUOTIDIEN !!
Depuis quelques jours, les extractions en URGENCE de jour comme de nuit s’enchaînent à
Mulhouse.
Jusqu’ici rien d’alarmant, si ce n’est peut être le comportement de notre Direction (et oui toujours
la même) !!
Est-il nécessaire de rappeler que cette dernière favorable à la réduction des postes destinés à
être sécuritaires (mirador 4), mais également, comme elle le répétera encore et encore lors de la
dernière réunion du 07 décembre 2015, le fameux passage des nuits à 10 !
Vous avez dit un mirador en moins, les nuits à 10 ???
Mais que s’est-il passé la nuit dernière ?
Après une extraction urgente, suivie d’une réintégration urgente, nous voilà repartis la nuit pour
deux extractions Urgentes !!!
Dont une qui frôlera la catastrophe !!!!
Le sang froid et le professionnalisme du personnel de la MA Mulhouse a encore une fois été à la
hauteur des événements et a permis de faire échouer une tentative d’évasion !

Une évasion en plus ???
LA FAUTE A QUI ???
Aux surveillants encore ???
Comme la dernière fois, malgré nos appels et nos signalements, vous pointerez Madame la
DIRECTRICE votre doigt accusateur sur nous.
Aujourd’hui le SPS dit STOP et VOUS MONTRE du doigt.
En sous effectif, les agents sont épuisés par les rappels, les nuits à répétition, le matériel non
adapté (gilets par balle) mis à disposition lors des extractions.

Voila Madame la directrice ! Est-il nécessaire de vous rappeler le bon travail réalisé à Mulhouse
par le personnel de surveillance malgré vos méthodes pour détruire psychologiquement les agents
et les moyens que vous rechignez à mettre à notre disposition !
Cette fois ci nous attendons de vous un minimum de reconnaissance pour le personnel concerné
par cette tentative d‘évasion et espérons que cet événement vous fasse réfléchir (dans le bon
sens cette fois-ci)

Mulhouse, le 30 janvier 2016
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