Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gradés
MA STRASBOURG

MONARCHIE ABSOLUE !!!
Le SPS est en droit de se poser quelques questions sur la gestion soit
disant transparente de notre direction ouverte au dialogue à la MA de
STRASBOURG.
Les PREJS de STRASBOURG ont été missionnés à ramasser le
courrier de la Maison d'Arrêt quotidiennement avec l'accord de
l'ARPEJ et évidemment proposé par nos dirigeants locaux
Strasbourgeois.
EST-CE BIEN RAISONNABLE ?
Les missions des PREJS ne sont sûrement pas dirigées en ce sens ?
La seule raison évidente est que cela permettra d'économiser un poste
de vaguemestre à la maison d'arrêt.
En discutant avec les agents de Strasbourg, la stratégie semble claire.
Une polyvalence de certains agents en zone administrative qui ont déjà
leur travail à effectuer seront dans l'obligation de gérer le vaguemestre
à tour de rôle pour ne pas remplacer l'agent qui va partir en mutation.

MODE DÉGRADÉ QUAND TU NOUS TIENS !

LE SPS POSE UNE QUESTION SIMPLE ?
AUTRE CHOSE QUI NOUS PARAÎT LOUCHE !
La responsable du greffe, fraîchement arrivée ne remplit en aucun cas
les missions de gestion et de bon fonctionnement de ce service essentiel
au bon fonctionnement d'une détention de Maison d'arrêt !
Serait-elle protégée et couverte par des instances locales ou
régionales ?
Pour finir, notre chef de détention avec ou sans l'accord de la direction
nous pond des notes de service dénuées de bon sens comme les
promenades BO à 12h 30 ! Les agents n'ont pas le droit de manger ?
MESDAMES LES DIRECTRICES !
Prenez vos responsabilités ou le SPS les prendra très vite !
Arrêtez de jouer avec les agents de STRASBOURG ! Nous ne sommes
pas des LAPINS DE 6 SEMAINES !
LA SITUATION EST TRÈS TENDUE LOCALEMENT ET
NATIONALEMENT !
VOUS VOULEZ LE FEU ?
CONTINUEZ !
A BON ENTENDEUR !

FABRICE MEDER
DELEGUE RÉGIONAL SPS GRAND EST

