
La représentativité est une fonction inhérente au Chef d'établissement.

Notre CE par intérim se balade. Beaucoup.

Elle visite.

La caserne des pompiers, le parlement européen, le 35ème Régiment, le commissariat,

les commémorations en tout genre... C'est un peu « Martine à la plage, Martine fait du

cheval... »

Si on ne la voit pas dans notre établissement, on peut en revanche la retrouver chaque

jour dans ses épopées sur notre APNET. Au cas ou on l'oublierait...

Pendant  ce  temps,  des  travaux n'ont  pas  été  planifiés  correctement  et  sont  donc

repoussés !

Le chantier école n’effectue pas les travaux demandés lors des réunions d'information.

Mais ils ont droit à un goûter le matin !!!

Certains intervenants n'en font qu'à leur tête...

Quand elle est  présente c'est  pour  passer  des moments privilégiés de partage de

biscuits et boissons avec la population pénale pour les élections européennes !!! 

Ou alors remettre en question systématiquement ce qui a été fait par le directeur parti

en janvier.

Pendant ce temps les agents en extraction médicale, pendant des heures, n'ont pas le

droit de se restaurer !!! 

Par le passé, il a été reproché à une direction, une trop grande proximité avec les

détenus, en 2019 ça recommence !

Dernier fait d'arme ?

La direction par intérim convoque un agent pour lui demander lorsqu’il rentre

chez lui de déposer du tabac à un détenu hospitalisé d'office au Mittan !!

Une demande surréaliste !! 

Pourquoi pas un kebab aussi ?

Mais à quand les livraisons de pizzas aux personnes placées sous bracelet par les

surveillants en repos ????

C'est pas « Martine à la plage » mais la directrice par intérim au SPIP !!!

Convoquer un agent pour lui faire ce genre de demande entre 4 yeux...

FO s'insurge contre ces méthodes qui s'apparentent à de

l'intimidation !!

le 27/05/19 

le bureau local

Syndicat Local Pénitentiaire  Force Ouvrière  Maison d’Arrêt de BELFORT

 1 Rue des Boucheries

90 000 BELFORT
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Surréalisme...


