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En effet une fois de plus la livraison « Uber-drink » aura été plus que conséquente. Plus de

40  colis  sont  projetés  sur  la  cour  de  la  MAH1.  Avec  de  l’alcool  à  foison.  Ce  qui  rendra  la
réintégration des promenades plus que compliquée.

REFUS D’AUTORITÉ FLAGRANT !
Hier, les Copains ont dûû  faire face aà  un refus de réintégrer sur la MAH1. En effet les deé tenûs

affecteés aû qûatrieàme eé tage de ce baû timent, bien connû poûr ceûx qûi y travaillent…  ont refusé de
regagner leur cellule. Vers 15h15 les Agents proceàdent aà  la reé inteégration des promenades. Apreàs ûn
refûs  de  rentrer  de  treize  deé tenûs,  il  est  deécideé  de  proceéder  aà  la  reé inteégration  de  l’aûtre  eé tage,
eégalement  dehors.  A  l’issûe  s’entame  alors  ûne  discûssion  avec  les  reécalcitrants.  Ces  derniers  ne
mettent en avant aucune revendication. Ils bloquent pour bloquer !! Le dialogûe est difficile car nos
chers pensionnaires ont eû le temps d’eécoûler le stock d’alcool fort en toût genre ! 

UNE FIN D’INCIDENT DÉCRIÉE
Finalement  apreàs  une  trop  longue  négociation,  à  notre  goût… La  fin  des  reé inteégrations

avoisinera les 17h.  Tout le monde regagnera sa cellule tranquillement. Et oûi voûs ne reûvez pas !
Aûcûne mise en preévention, aûcûne mesûre de changement de cellûle immeédiate, aûcûne foûille de
cellûle,  aûcûn transfert  de  preévû… On verra  demain n’eé tait  pas la  bonne  deécision poûr  les  Agents
preésents qûi ne sûpportent plûs les deécisions de leûr hieérarchie ! Poûrqûoi ne pas avoir fait appel aà
l’ERIS de Lille, speécialiseée poûr ce genre d’opeération ?? Peûr de la maûvaise pûb ?? 

LES SIGNAUX ENVOYÉS SONT LES MAUVAIS !
Depûis  plûsieûrs  mois  FORCE  OUVRIÈRE interpelle  la  direction  locale,  en  aûtre,  sûr  les

deécisions dignes des dessins animeés rendûes en commission de discipline...  Les signaux envoyés à
nos chers pensionnaires en terme disciplinaire ne sont pas les bons ! C’est donc sans sûrprise qûe
ces derniers passent aà  l’eéchelon sûpeérieûr ! Aûjoûrd’hûi les deé tenûs bloqûent la promenade et ils s’en
sortent avec qûe dalle ! Et demain ce sera qûoi ? 

STOP ! ASSEZ ! 
Les Sûrveillants en ont assez soûpeé  de ce genre de positionnement en faveûr de la popûlation

peénale !  La colère est grandissante, légitime et ne va pas tarder à péter ! Notre organisation ne
cesse de recevoir les meécontentements des Personnels Beaûvaisiens et se tiens aà  leûr disposition poûr
entreprendre toûte action poûvant faire reéagir nos chers dirigeants et toûte la chaîûne hieérarchiqûe qûi
en deécoûle ! Sans la « base » le sommet de la pyramide se casse la gûeûle ! C’est matheématiqûe !

Le SLP-FO Beauvais feé licite  l’ensemble des Personnels  poûr leûr professionnalisme et leûr
patience. 

Le SLP-FO Beauvais exige le transfert des treize deé tenûs rapidement !
Le SLP-FO Beauvais sera se mobiliser poûr montrer le meécontentement des Agents si cette

politiqûe digne dû monde de OUI-OUI ne cesse pas rapidement. 

Nous dressons ici notre dernier avertissement !
A Beaûvais, le 07 septembre 2020

Poûr le bûreaû local FORCE OUVRIEÈ RE
Les membres du bureau local


