Syndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Joux-La-Ville

Et Surveillant(e)s brigadiers

Non-Gradé(e)s

Il court, il court, …le PCC !
C’est bien connu sur notre établissement, le PCC est renommé communément le Petit Con qui Court.
Certains jours, il porte très bien son nom. Pour exemple, ce lundi, alors que l’après midi s'annonçait
calme, arrivent deux aumôniers, des CPIP, un visiteur de prison, des psychologues. Les aumôniers et le
visiteur avaient bien entendu réservé, auprès d’un lieutenant de l’établissement, des box à la rue pour
recevoir des détenus en audience.
Ce dernier a fait des notes de service pour prévenir de l’occupation des box. Le problème est que ces
documents sont introuvables. En effet, l’agent en poste, après un contrôle dans son bureau, s’est mis à la
recherche de ces notes. Le gradé roulement lui a bien montré sur son ordinateur sans lui imprimer.
Etape suivante : le chef de détention! Et là, même discours, les notes de service existent, elles ont été
distribuées. L’agent insiste et finit par obtenir le « précieux sésame » avec la liste de détenus “officielle”.
Une fois les notes en main, le surveillant se rend compte qu’il ne pouvait pas avoir ces documents dans
son bureau puisque les destinataires sont : la Direction, les officiers, majors et les 1ers surveillants. A
Joux La Ville, on s’aperçoit que ce n’est pas la première fois car cette situation s’est produite pour les
travaux des douches par exemple. Chers dirigeants sachez que notre dotation ne comporte pas de boule
de cristal …

DEPUIS QUAND CE SONT LES GRADES OU LA DIRECTION
QUI GERENT LA RUE???
Notre organisation rappelle aux officiers et à la Direction que ce sont les surveillants qui gèrent la rue et
donc il est impératif qu’ils soient destinataires de toutes les notes de service concernant ce secteur. Ce
n’est pas faute d’avoir demandé dés l'arrivée de notre Directrice en Juin dernier la mise en place de boite
à lettres pour le personnel, de dossier incluant les notes et surtout des boites à lettres dans les coursives.
Nul doute : le surveillant est un acteur au centre de la coursive quand ça arrange nos dirigeants pour les
campagnes de communication mais au quotidien c'est un tout autre scénario !
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