DES MARCHANDS DE TAPIS !
Lundi soir, une fouille sectorielle a été organisée, avec à la clé quelques téléphones et
substances illicites retrouvés dans les cellules visées. Soit....
Hier, mardi, l'agent à la PEP voit arriver vers 18h, des agents non prévus pour effectuer la
nuit. Leur présence est due à un 2ème soir de fouille ! Très bien, sauf que ...... et c'est là, la
tristesse de notre encadrement, la fouille prévue le soir, avait été avancée dans la journée,
car la direction ne pouvait se rendre disponible.
Mais dans leur grande mansuétude, la directrice des ressources humaines et le chef de
détention n'avaient tout simplement pas pris la peine d'avertir les agents prévus en renfort,
de l'annulation de celle-ci ! Mais pourquoi faire, quelle utilité ?!?!
Ces collègues ont pourtant fait plusieurs dizaines de kilomètres, voir centaines pour un,
prenant sur leur vie de famille, pour s'entendre dire en arrivant: "ah ben, non, la fouille est
annulée"
Le chef de détention, interpellé à la PEP par une surveillante qui venait d'arriver pour la
fouille, dira vite entre 2 portes, on te paiera les 5heures supplémentaires prévues ! Au lieu
de remonter dans les bureaux, avertir les Surveillants qui n'étaient pas encore arrivés, cet
officier n'a pas pris sur son temps de vie de famille, il est parti "en courant" ! COURAGE,
FUYONS !
La directrice des ressources humaines ayant eu vent du mécontentement qui gagnait le
rang de ses subordonnés, est descendue à la PEP pour leur dire que ce ne serait pas 5
heures sup payées, mais une nuit entière ! Encore heureux! Mais, Il va falloir quand même
le justifier auprès de la DI , ça!! A quand un voyage sur la Costa Brava, une voiture de
fonction, un thermomix, des entrées au parc Astérix...pour corriger l’erreur ??? Le SPS
souhaite que cette représentante de la direction s'engage par écrit ! Nous veillerons à ce
que vos engagements soient tenus !
Dans l'incompétence, on a encore franchi un cap ! Vous avez raison, Cessons l'hypocrisie
Mme la DRH !!
Madame la Chef d'Etablissement veuillez ne plus prendre de vacances s'il vous plait, ne
nous laissez plus être dirigés par vos adjoints, au risque de baigner dans une ambiance
inhumaine, ou alors désignez un tuteur, c'est un cri du cœur !! Gageons qu'ils mettront la
faute sur les agents de l'OMAP, qui pourtant avaient laissé les noms au chef au cas où ....Si
certains avaient encore des doutes sur la considération qu’une partie de notre hiérarchie
peut nous porter, là, y'a plus de doute possible !
Pensez-vous qu’à l'occasion d'une nouvelle sollicitation des agents, vous en trouverez ? Le
SPS n'en est plus très sûr maintenant !
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