
         Syndicat  Pénitentiaire des Surveillant(e)s             

                             Et Surveillant(e)s Brigadiers

                                
Mais que se passe t- il en ce moment au CD de
Val  de  Reuil,  où  l’on  vit  pratiquement  tous  les
jours des situations ubuesques, le tout orchestré
par notre chère direction. 

    Commençons par cette commission de discipline où notre chère directrice a décidé de
laisser  un  détenu  choisir  sa  sentence…  (après  avoir  craché  sur  un  officier…Mais
apparemment, ce n’est qu’un détail)... 
     Mais ce n’est pas tout, figurez vous qu’elle est allée jusqu’à échanger sa place avec lui !
 Le détenu allant donc se placer à la place de la PRÉSIDENTE du jury et notre directrice se
plaçant au niveau de la barre du prétoire...
      Mais on croit rêver… Et bien non, triste réalité, sachez madame la directrice qu’aujourd’hui,
ce détenu se vante auprès de la population pénale de votre petite mise en scène et se sent
dorénavant intouchable. 
     Mais madame, quel était le but de ce petit jeu théâtral inapproprié ?
     Peut-être, est ce une façon de préparer l’atelier théâtre que vous souhaitez mettre en place
prochainement au Q .A. C.P  ?

    Parlons maintenant de cet autre détenu qui comparaissait pour avoir lui aussi craché sur nos
collègues. (décidément une colonie de lamas) ! Précisons tout de même que cette fois-ci, il
s’agissait d’une « gestion équipée »  et qu’ à la demande de notre direction, le détenu a été
démenotté et a ainsi pu serrer la main de notre directrice, tout en déclarant : « Enchanté ! » . 
      Mais où sommes nous ? On marche vraiment sur la tête… 
     
      MADAME, cessez vos petites mises en scène qui n’ont pas leur place dans un centre de

détention !  Vous avez à faire à des adultes conscients de leurs actes et
non plus à de jeunes adolescents…Une commission de discipline, c’est
très sérieux, cessez de vouloir divertir vos petits protégés !

 Mais malheureusement ce n’est pas tout,

        En cette période de fêtes de fin d’années, notre direction a eu la
somptueuse  idée  de  créer  des  souvenirs  familiaux  en  ces  lieux  en
faisant des photos de détenus et de leurs familles lors des parloirs…
      Alors soit, pourquoi pas … Mais là où le bât  blesse , c’est que notre
direction a  décidé d’imposer à nos collègues , le PHOTO- MATON...Et
oui, tenez vous bien… C’est le surveillant qui doit prendre en photo les
détenus tout en étant garant d’une petite boite qui fera office de caisse
pour des photos à un euro pièce.
       Et pourquoi pas une photo souvenir avec un surveillant à qui on
aurait mis un bonnet de Noël sur la tête ?
       Mais de qui se moque t-on ?
       À moins que ce soit ça pour vous, le surveillant ACTEUR, comme
vous aimez nous le rappeler…
       Le SPS de Val de Reuil ne vous laissera pas faire
constamment n’importe quoi au profit de la population
carcérale.
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