
Dimanche 27 décembre 2020, une visiteuse se présente pour son 
rendez-vous parloir accompagnée de deux enfants en bas âge. 
Le collègue chargé de l’accueil des familles lui explique 
calmement que ses enfants ne peuvent pas rentrer au parloir 
(comme le stipule la note DAP durant la crise sanitaire). 
C’est à cet instant que cette visiteuse, mécontente de ne pas 
pouvoir entrer avec ses enfants va s’emporter et vociférer sur 
notre collègue, pendant plus de 15 minutes, sans oublier 

quelques insultes au passage. 
 

Malgré l’état d’énervement de cette personne, notre collègue, reste impassible et réussira à la calmer 
tant bien que mal et elle finira par quitter l’abri familles, on pense alors que l’incident est clos, et bien 
non, elle patiente dans son véhicule, MAIS QU’ATTEND-T-ELLE EXACTEMENT ??    
 

Notre directrice adjointe alertée de cet incident se déplacera et se transformera 

en SUPER NANNY !!! 
 

Et non, vous ne rêvez pas, afin d’acheter la paix sociale de 
notre pensionnaire énervé qui purge déjà une peine de QD, 
notre directrice adjointe donnera l’ordre à notre 
collègue de faire rentrer la visiteuse et gardera elle-
même les enfants, tout cela bien sur sans prendre aucun 
renseignement auprès de notre collègue prétextant le 
nombre de kilomètres effectués par cette « gentille dame ». 

 

ET TOUT CELA BIEN SUR DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES PUISQU’UN DES DEUX ENFANTS 
PASSERA PLUS D’UNE HEURE DANS LES BRAS DE NOTRE DIRECTRICE ADOINTE A LUI FAIRE DES CALINS. 

 

« Madame la directrice adjointe, pour rappel, ce détenu est au quartier disciplinaire 
pour le récent mouvement de protestation en cour de promenade au bâtiment B !!!    
Qu’avez-vous fait pour la vie de famille des agents bloqués dans l’établissement ce 
jour-là, avez-vous gardé leurs enfants, et bien non, ils se débrouillés eux-mêmes !!! » 

 

 
 
 
 
 
 

LE SLPFO LIANCOURT dénonce ce comportement totalement irresponsable et espère que cela ne restera pas 

impuni, il ne doit pas y avoir que le personnel en tenue qui doit répondre de ses actes !!!!! 

LE SLPFO LIANCOURT apporte tout son soutien aux collègues et les félicite d’avoir gardé leur calme et leur 

sang-froid face à cette situation tout droit sorti d’une comédie. 
Le 06 décembre 2020 

BON 
PARLOIR 

 

GRACE À VOUS MADAME, LA CRÉDIBILITE DES COLLÈGUES CHARGÉS DE L’ACCUEIL CE DIMANCHE EN A 

PRIS UN SACRE COUP ET IL VA FALLOIR EN ASSUMER LES CONSEQUENCES !!! 

PRENEZ ÉGALEMENT BIEN CONSCIENCE MADAME, QUE LES AGENTS N’AURONT DÉSORMAIS PLUS AUCUNE 

CONFIANCE EN VOUS APRES CETTE « TRAHISON »  
 

SOUVENEZ-VOUS MADAME QUE VOUS TRAVAILLEZ DANS UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, CE N’EST PAS ÉCRIT HALTE 

GARDERIE SUR NOS MURS !!!!! 


