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ATELIER CLANDESTIN  

 

         Une fois de plus l’Administration nous démontre que le surveillant est bel 

et bien la dernière roue du carrosse, avec toujours autant ce manque de 

considération de notre métier.  

Alors que les règles de confinement se durcissent sérieusement à l’extérieur, 

l'impact en interne nous oblige à réduire les mouvements à la simple promenade, 

à supprimer toutes activités sociales, scolaires et sportives, parloirs, UVF, 

travails concédés et limitation à l’accès aux soins. Mais au-delà de tout ça nous 

apprenons aujourd’hui que la direction à autorisé la mise en place d’un atelier 

couture pour la création de masques en tissus. 

          Quelle aberration, vit-on sur la même planète ??  

Quelle autorité peut autant durcir les règles de fonctionnement et en même 

temps autoriser ce genre d’atelier ? Qui a donné autorité à cette supercherie ? 

La Direction Régionale serait elle de mèche ou pire même pas informée ?  

Par coup de baguette magique une note de service apparait le soir , comme si la 

découverte de ce sketch devait immédiatement être officialisé de peur de  , et 

dans laquelle on explique la fabrication de masques en tissus destinés à …. 

Personnes ?? Ou peur de l’écrire ??  Si c’était une belle action civique  



naturellement que cela serait clairement stipulé sur la note mais le manque de 

précision nous amène à en déduire qu’il s'agit de nos chers pensionnaires. 

HONTEUX 

Dans un climat de tension, d’anxiété, de stress, de peur pour les surveillants,  

lesquels réclament par tout moyens leurs droits à être protégés avec des 

masques, la direction locale préfère les stockés bien au chaud attendant la 

pandémie interne,  refusant même aux agents le port de leur propre masque de 

protection en détention.  

En créant des masques pour la population pénale par le biais d'un pseudo atelier 

couture qui ne correspond aucunement au protocole actuel, notre Direction a 

très clairement choisie une stratégie de paix sociale au  détriment de la 

protection de la santé des collègues et de leurs familles.  

SCANDALEUX 

Le SPS local outré par ces directives,  crie au scandale ! Comment peut on 

traiter les Surveillants ainsi. 

         Eux qui effectuent tant bien que mal leurs missions car Il est bien beau de 

prôner la solidarité et la cohésion en ces temps de crises sanitaires et humaines 

si la Direction nous considère comme des moins que rien . 

         Nous vous rappelons que nous sommes en première ligne et que très 

souvent c’est grâce à notre travail que le navire Oermingen tiens son cap 

malgré les incidents .  

 

Le bureau local. 

 

 

           


