Simple
AGRESSION
viSite...

Ce midi lors du repas au Quartier
Disciplinaire, l’officier s’est fait

Ce jeudi 27 août notre cher Dap nous a rendu visite

Il a d'abord souligné la bonne tenue de l'établissement,
mais nous le savions déjà car nous sommes professionnels et les
agents tiennent la boutique...mais malheureusement la ligne de
conduite de nos dirigeants reste la même...
Nous lui avons évoqué les injustices de la fameuse prime
"COVID" mais selon lui nous avons eu beaucoup et il sait que les
critères d'absences notamment pour congés imposés sont injustes,
mais l'enveloppe d'après lui n'était pas assez importante pour
faire mieux....sans commentaire!!
Nous lui avons également signalé le danger d'avoir enlevé
toutes les mesures de gestion Covid au niveau des parloirs et des
promenades alors que la deuxième vague arrive et que l'on parle
reconfinement à l'extérieur...
Il nous répond que les chefs d'établissements ont l'autorisation de
prendre les mesures adéquates au moment opportun ....
Mais l'administration pénitentiaire n'est jamais dans l'anticipation
pour la sécurité de ses personnels....on voit bien qu'à l'extérieur
les gens sont obligés au port du masque, mais que chez nous les
détenus sont en milieu public clos et n'ont pas de masques ...
Nous espérons que la gestion de la deuxième vague sera bien
faites car le moral des agents est touché....

Au sujet des problématiques liées au service
( matin/nuit, rappels,CET,...) Notre DAP s'appuie encore sur la
direction locale qui nous promet de mettre en place les fameux
groupes de travail... Mais notre DAP n'apporte rien de précis et
reste très vague sur les problèmes d'application locale farfelue
des textes de loi sur les CET dans la fonction publique....
Pour finir les 25min d'entretien accordé par notre Grand chef,
Nous avons abordé l'attente des personnels sur l'évolution de
carrière...Notre souverain nous botte en touche pour le passage
en catégorie B sous prétexte de ne plus pouvoir recruter et nous
annonce que pour l'instant les futurs brigadiers c'est pas pour
tout de suite ...

Voilà la considération pour les petites gens de la pénitentiaire,
d'ailleurs on a bien vu que notre garde des Sceaux n'a pas dénier nous rendre
visite alors qu'il n'était qu'à quelques pas de notre établissement...
DOUAI, le 27/08/2020

