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 Le clair de lune n'est plus sur le C.P MAUBEUGE. C'est bien la pleine lune qui influence  notre 

directeur afin de lui faire sortir les griffes envers le personnel ! 
  

C'est notre surveillante des cantines qui en fera les frais !! 

 

En effet, le 20 avril 2022, nous avons eu la surprise de voir qu'une note de service « appel à candidature, 

surveillant(e)  cantine-tv », étonnant quand on sait que la surveillant cantine  n’est pas informée qu’elle va 

être virée comme une malpropre. 
   
Monsieur le directeur, toujours irréprochable dans votre carrière pénitentiaire comme vous aimez bien le 

répéter, ce n'est pas pour vous rappeler qu'une décision doit être notifiée à l'agent 48h avant la parution d'une 

note de service et non le jour même. 

 

Un délai aurait pu être accordé après cette notification tardive pour pouvoir réorganiser sa vie de famille a 

des horaires de roulement mais apparemment, ce n’était pas une priorité pour vous !!!   
 

Avez-vous entendu parler des risques psychosociaux ? 
 

N'y a t'il pas assez de dépressions, de suicides au sein de nos rangs chaque jour  mais vous continuez à tirer 

sur la corde malgré tout ? 
 

Comme vous aimez bien le dire, « de toute façon si elle se met en congé maladie ordinaire, au bout de 3 

mois elle sera à demi-traitement, elle reviendra.  
 

Étrange cette manière de voir les choses !! 
 

On va également faire un point sur l'acharnement dont vous faites part afin de lui refuser ses 2 jours de garde 

d'enfants malades et de lui notifier un retrait de 2/30 de son salaire, qui d’ailleurs finiront en recours car il y 

a pas mal d’incohérence dans vos explications ! 
 

Après la valse des premiers surveillants, sur le centre de détention, voici qu’on fait valser la cantinière, 

à qui le tour, qui sera le ou la  suivant(e) ? 
 

A son retour notre cantinière souhaitant récupérer ses effets personnels dans son bureau s’est vu escorter par 

notre directeur tel une trafiquante. Pourquoi un tel traitement ? 

 

On n’a pas tous le même sort au sein du CP de Maubeuge si on n’est pas dans les petits papiers du boss ! 

 

Le bureau local SPS MAUBEUGE apporte tout son soutien à notre collègue cantinière et l'aidera dans ses 

démarches. 

 
 

PLEINE LUNE SUR LE C.P DE MAUBEUGE 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
    A Maubeuge, le 30 avril  2022                                        Pour le Bureau local    
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