La CGT Pénitentiaire

ENCORE
La Maison d'Arrêt de Besançon est habituée à avoir des officiers compliqués, mais là
nous sommes quand même surpris des capacités hors normes de notre lieutenant du
Bâtiment A.
En effet celui ci se retrouve en haut du classement des pires officiers déjà vus, et
pourtant nous avons déjà eu des cas.
Nous vous avons déjà averti plusieurs fois des problèmes rencontrés avec cet officier,
nous vous avons même demandé de l'affecter sur un autre Bâtiment pour éviter les problèmes.
Cet officier qui bénéficie encore d'une chambre de passage mais qui bénéficie aussi des
paiements des astreintes et des récupérations prends tous les avantages sans prendre les
inconvénients, puisque lorsqu'il est d'astreinte il n apprécie pas son rôle et se déleste de son
travail, comme d’habitude, comme en envoyant que deux agents en extraction médicale pour
un détenu escorte deux.
Alors que dire de la journée d'hier. Alors que cet officier envoie des agents sur une
intervention non urgente, sans équipement, sur un détenu considéré comme instable. Détenu
qu'il a fallu d’ailleurs extraire à l’hôpital. Trois collègues l'ont accompagné, et cet officier a
décidé de ne faire relever qu'un seul agent à 19h. Pourquoi ?
Peut être pour continuer son harcèlement sur certains collègues.
Mais sous couvert du statut spécial on peut se croire tout permis, même les notes de
services ne comptent pas, surtout si cela lui évite de faire le travail qui est le sien. Faire
travailler des agents presque 15 heures de suite ne lui pose aucun problème.
HONTEUX.
On pourrait encore écrire longtemps mais nous préférons ne pas vous faire perdre votre
temps à lire ses innombrables méfaits, et préférons que vous preniez le temps de trouver
des solutions viables pour tous.
Et comme le disait le Grand Michel Audiard « Il faut arrêter de trouver des excuses aux
imbéciles Tu ne peux pas mettre une fleur dans un trou d'cul puis appeler ça un vase ».
La CGT locale dénonce le danger permanent que présente cet officier.
La CGT locale dénonce le mépris de cet officier.
La CGT locale dénonce l’excès d’autorité de cet officier.
La CGT locale ne peut cautionner de tels agissements envers nos collègues.
La CGT locale exige que des solutions rapides soient trouvées.
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