
A votre bon cœur !! Messieurs Dames
                                                                                             

                      SCANDALEUX     !  
          A l'heure où     :  

tout est à l'économie et à la restriction, 
   des milliers de citoyens sont dans la précarité ,

le Gouvernement ressort sa panoplie de taxes.  
         A l' heure où     :  

 l'on dégraisse le mammouth, 
les budgets  se réduisent à peau de chagrin, 

         les agents du ministère de la justice sont laminés par les 
réformes et réduits à faire de la prestation hôtelière au 
détriment de leurs conditions de travail.

        Ce que  nous nous permettons d' écrire  
aujourd'hui  sera dénoncé dans les médias, car toute  
la population doit être en mesure de savoir pourquoi,  
elle doit faire des économies pour l'état!!!!
  
             Le Ministère de la Justice a décidé de jouer au  
Père Noël  pour ses pensionnaires incarcérés, avec  
l'argent des contribuables  qui travaillent durement et  
honnêtement toute l'année pour joindre les deux bouts.

          Après le geste majestueux de la prime à l'emploi  où  



chaque détenu sur simple déclaration manuscrite s'est vu  
remettre en moyenne 800 euros et pour la plupart d'eux  
sans même travailler :        

Soit environ 8 millions d'euros annuel.
                                             

                                             DE PLUS                                             
          
             A partir du 1er janvier 2012, chaque détenu se  
voit attribué pour seulement 8 euros par mois, une 
télévision en location, avec les chaines CANAL PLUS,  
CANAL SATELLITE, la TNT, XXL......
           

ALLONS-Y     !! C'EST LA FÊTE     !!  
                                                                                                
           A partir du 1er avril 2012, chaque détenu va  
gagner de l' argent avec ses cantines, Non vous ne rêvez  
pas et ce n'est pas un poisson d' avril. L'Administration  
Pénitentiaire a décidé  d'uniformiser le prix des achats  
extérieurs pour la population pénale: vœux pieux !!

                       1er EXEMPLE: un pot de NUTELLA de 
400 g que chacun de nous achète à plus de 3,50 Euros en  
supermarché est acheté par l'administration 2,76 Euros et  
revendu aux détenus 1,11 Euros soit un cadeau de 1,65  
Euros par pot, imaginons sur une année et  cela pour  
60000 détenus.

                      2 ème EXEMPLE: Un pot de café chicorée  
de 200g vendu 33centimes à la population pénale sera  
payé au fournisseur par l' établissement pénitentiaire 1,68  
Euros.



 INACCEPTABLE     !!      HONTEUX     !!  

FORCE OUVRIERE ne peut rester sans réaction devant  
de telles aberrations.  Nous demandons à la plus haute  
AUTORITE de l'ETAT de réagir face à de telles inepties.

FORCE OUVRIERE ne peut en pleine période de crise,  
laisser l'Administration Pénitentiaire gaspiller l'argent de  
nos contribuables souvent victimes de cette population  
pénale. Jour après jour, la prison ressemble plus à un  
hôtel 4 étoiles qu'à un véritable établissement  
pénitentiaire 

 Et pas de crise du logement :  
nourri, logé, «blanchi»!!!

Que demandent les détenus : du 
pain...on leur donne de la brioche !

 

     le 10 Février 2012, 
 Pour l'UI FO de DIJON:

                                                                                            Frédéric STOLL


