
Au centre pénitentiaire de Beauvais, devenu scène de théâtre, on continue de plus belle 
dans l’absurdité et l’impunité la plus totale ! 

 

DISPENSE DE MASQUE !: 

DIRECTION LE THÉATRE ! PLACE AUX POP CORNS ! 

                   

  

     

 
 
 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre organisation ne cesse de dénoncer les 
décisions rendues en commission de discipline. Ne bougez pas nous atteignons le 
sommet, quoi qu’à Beauvais, il y a de la ressource ! Le 07 octobre 2020, la gradée du 
quartier arrivant constate que l’auxiliaire qui distribue le repas n’est pas porteur de 
son masque OBLIGATOIRE ! C’est donc légitime de sa part de lui demander de 
corriger ce manquement… Mais non, ce dernier a décidé qu’il ne le mettra pas !  

EN Y AJOUTANT INSULTES ET MENACES À FOISON. Le tout sur fond 
de comportement purement désinvolte et menaçant ! Notre collègue et 
amie rédige donc un compte rendu d’incident pour relater les faits. Car 
oui plusieurs fautes disciplinaires sont commises ! 

 
 

 

La suite logique veut donc que ce réfractaire aux règles disciplinaires et de surcroit sanitaires, soit 
convoqué en commission de discipline. Entendu ce jour, il en ressort avec 15 jours de suspension 
de son travail d’auxiliaire et pourra reprendre son poste à l’issu, bien entendu au quartier arrivant ! 
Et sinon les fautes du premier degré pour les insultes et menaces, disparue ? Mais de qui se 
moque-t-on ??? Quel message envoyé à la population pénale ??? Quel crédit accordé au gradé du 
quartier arrivant ??? C’est quoi le but en fait ? Sommes-nous les seuls que cela choque ? 

 
Rappelons-le, le quartier arrivant est le secteur où sont hébergé en quatorzaine « les cas contacts ». Il 
est d’autant plus important que l’auxiliaire affecté sur un autre secteur de la détention, y travaille en phase avec 
les règles qui s’imposent naturellement à sa fonction ! Le centre pénitentiaire de Beauvais serait-il muni d’une 
sphère protectrice « anti-covid ». Si tel est le cas, elle fonctionne aussi hermétiquement pour y retenir 
l’absurdité qui y règne ! 

 

NOUS NE CESSONS DE VOUS DEMANDER DE METTRE UN TERME À CES DÉCISIONS DIGNES DU MONDE 
DES BISOUNOURS ! Vous nous faites pour réponse, que vous entendez la colère des Agents mais qu’en 
commission, il y a un pouvoir d’appréciation pour le président de séance. Certes, vous l’aurez compris cette 
réponse ne satisfait pas notre organisation. Sûre qu’elle ne satisfait pas, non plus, les Personnels sous votre 
autorité ! Alors nous vous le demandons à nouveau, IL FAUT AGIR ! Si le costume de président de 
commission est trop grand pour certains personnels, faites-en leur dispense, tout le monde s’en satisfera ! Chef 
de détention sur la chaîne hiérarchique est en-dessous de vous ! C’est bel et bien à vous de revoir vos 
délégations ! L’équipe de direction est revenue au complet, semble-t-il ! Une solution parmi tant d’autres…
  

 

UNE SPHÈRE ANTI-COVID AU-DESSUS DU CP BEAUVAIS ? 

LA DIRECTION DOIT AGIR ! 

A Beauvais, le 13 octobre 2020 


