
SOURIEZ VOUS ETES FILMES     !!

ACTE 1

Jeudi 25/02/2021 une collègue, en poste au Pc 2, a reçu dans l’après midi un coup de télé-
phone du Directeur Adjoint lui demandant pourquoi n’avait t’elle pas ouvert les portes du 
fourgon médical, venu récupérer un détenu, pour vérifier à l’intérieur.. comment aurait t’il 
pu le savoir sans être sur place à ce moment-là ? Tout simplement en visionnant ses nou-
veaux joujoux, les nouvelles caméras vidéos du sas véhicules.

Encore une fois notre Directeur Adjoint se fait remarquer par du flicage flagrant, flicage ha-
bituel et permanent depuis qu’il s’est fait installer dans son bureau un retour de toutes les 
caméras du CP Ploemeur.
Autant être à l’aise dans son bureau pour surveiller ses incompétents de surveillants !!

ACTE 2

Le même jour, le capitaine responsable de la sécurité, nous fait l’honneur de sa présence au
PC aux alentours de 18h30, pourquoi ? Comme il l’annonce lui-même clairement, sans au-
cune gêne : «pour voir si l’agent qui revient du Mirador a bien son gilet pare-balles, puisque
ce dernier est parti sans …???» Comment le savait t’il ? Devinez la suite, en visionnant les
caméras vidéos !

La CGT Pénitentiaire s’insurge une nouvelle fois contre ces pratiques totalement illégales et
avilissantes pour les agents !

La CGT Pénitentiaire prévient encore une fois que ce n’est pas le moment de mettre la pres-
sion aux agents qui vont vivre une année très compliquée! et que des agents oppressés, à qui
on accorde aucune confiance, sont des agents plus fragiles...

La CGT Pénitentiaire rappelle que le flicage vidéo peut s’apparenter à du harcèlement sus-
ceptible de recours devant les tribunaux !

                                                                                         Ploemeur, le 26/02/2021
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