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SPS Val De Reuil Des clopes ou un sort ?
Il était une fois à Val de Reuil au pays des capitaines (12
quand même...), un chef de division qui avait une bien
curieuse façon de gérer sa détention, et qui faisait régner la
terreur dans sa division.
Alors, rassurez vous, ce n’est surtout pas auprès de la
population pénale que ce dernier affichait son autorité, bien
au contraire (nous y reviendrons un peu plus tard...) mais
plutôt auprès des agents placés sous ses ordres et
également auprès des gradés de roulement.
N’oubliez pas votre gilet pare-lames, votre masque, votre coupe-lien,vos grades,vos
écussons,n’oubliez pas non plus de laisser le jeton gris pour les clés et le jeton
rouge pour le coupe lien (apparemment très très important pour lui...) et non pas
l’inverse sinon gare à toi au briefing... Et surtout, n’oubliez pas de prendre votre
nouveau sac transparent offert par notre administration.
ATTENTION consigne de dernière minute: N’oubliez
pas de venir sur vos repos hebdomadaires sans quoi
vous risquez une absence injustifiée...(rappel la veille
tout de même) Donc ne prévoyez surtout rien sur
vos repos, pas de vie de famille bien sur.. .quant
aux enfants, ils se garderont tout seuls, bah
voyons…
Et pour vous les 1ers surveillants de roulement,
n’oubliez surtout pas d’enfermer les surveillants dans
les distributeurs car sinon vous risquez de prendre un
trentième.
A l’image de notre direction, diviser pour mieux
régner, voilà qui est bien pensé...
N’oubliez pas non plus de lire et relire vos mémentos distribués il y a quelques temps dans
un but de reprise en main des détentions, quel beau projet madame la directrice adjointe…
Effectivement, c’est vrai qu’ il fallait y penser…
Mais dans cette reprise en main des détentions, parlerons nous de la gestion/tabac de
votre chef de division qui n’hésite pas à fournir (non pas en friandises) mais en cigarettes
des agresseurs de surveillant(e)s... Et à tant d’autres malheureusement…
« Heeuuuu...sachez que c’est pour le bien de la détention» comme il le dit si bien...
Très bien , mais si vous souhaitez que l’ on vous montre comment on reprend en main
une détention, et bien nous pouvons vous faire voir de quoi nous sommes capables
car N’OUBLIEZ jamais qu’ici c’est nous les patrons de la détention…
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