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"Sortez les rames le bateau coule!"

       Les  légendes se créent  et  celle  de Muret  aura,  à  coup sûr,  la  palme de
l'amateurisme !!!

Ce lundi  19 juillet  2021 à 21h30, en plein service de nuit,  la Capitaine du navire
"Centre de Détention" a pris le gouvernail, emmenant avec elle les agents du piquet
et le 1er surveillant de nuit sur les récifs!

Sans concertation, sans aucun plan d'action réfléchi, et en dépit du bon sens, il a été
décidé d'aller ouvrir les cellules du F1 et du F2, à une heure déjà bien trop avancée,
pour s'excuser auprès des détenus de la gêne occasionnée suite à la coupure d'eau
au niveau des toilettes durant la nuit!!!   Mieux que ça, il a été envisagé par notre
timonier d'acheminer l'eau des douches dans chaque cellule à l'aide de bassines ou
autres !!! Ce manège aurait pu durer une bonne partie de la soirée si le personnel
présent n'avait  pas eu la jugeote de faire revenir  l'encadrement à la raison !!  N'y
avait-il pas mieux valu faire le nécessaire à la fermeture ?

La situation aurait été discutable si l'eau avait été coupée en totalité !!! la blague de
cette intervention qui aurait pu dégénérer avec un personnel en effectif réduit, est que
l'eau était  bel  et  bien présente dans les cellules mais uniquement au niveau des
lavabos!!!  Un concours  en interne ou externe n'est  pourtant  pas  nécessaire pour
savoir comment procéder pour acheminer l'eau depuis le lavabo aux toilettes!!
Nous avons peur que ce navire se désintègre pour ne devenir qu'un vulgaire pédalo!
A l'heure où, nationalement les sanctions sur les surveillants pleuvent, on constate
des prises de décision insensées telles que celle-ci, qui aurait pu mettre les agents
dans de grosses difficultés.Que dire des nuits à 11 agents avec sortie urgence sous
escorte dans l' indifférence totale, sans qu'ils ne se déplacent!

Et alors que toutes les précautions sont prises pour faire de nos détenus des "clients"
heureux, les agents de nuit doivent supporter des chambres de repos sans isolation
phonique ni thermique, des clims défectueuses et qui fuient!!!  Oseraient- ils faire de
même avec nos propres chasses d'eau?Ils perdent la tête!!!
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