
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

N’en déplaise aux fans du ballon rond, et en dépit de l’actualité, le SLP 

Joux la Ville FO Justice ne va pas vous parler aujourd’hui de football. 
 

Le SLP Joux la Ville FO Justice dénonce aujourd’hui une énième insulte 

faite aux agents. 

Pour rappel nous sommes dans un contexte d’inflation galopante, les prix 

des carburants flambent et les prix des énergies vont connaître des 

hausses jamais enregistrées. 

Une fois ce décor posé, nous allons expliquer un fait pour ceux qui n’en 

seraient pas coutumier.  

Il n’aura échappé à personne que les moniteurs de sports pénitentiaires 

n’ont pas tout à fait le même uniforme. Pour cette raison, il bénéficie 

normalement d’une prime en mai leur permettant d’acheter une paire de 

basket. Chacun conviendra également que ce petit accessoire de mode 

a lui aussi connu une inflation certaine ces derniers temps. 

 

Mais voilà, cette année nous avons un problème, l’administration ne 

dispose plus du budget nécessaire.  

Histoire de savoir de quoi on parle, pour notre établissement, il s’agit 

d’un budget avoisinant les 500€. 
 

Le SLP Joux la Ville FO Justice s’insurge de constater que le budget 

ballon à destination des personnes détenues s’élève à environ 

10.000€ par an et ne pose aucun problème à l’administration mais 

que celle-ci rechigne depuis plusieurs mois à un budget de 500€ à 

destination des agents ! 
 

Le SLP Joux la Ville FO Justice s’insurge de constater que 

l’administration flambe un budget de 10.000€ pour des ballons qui 

finissent crevés dans les concertinas mais pleure sur un budget de 

500€ qui concerne les conditions de travail et le confort des 

personnels ! 
 

Le SLP Joux la Ville FO Justice invite l’administration à arrêter de 

balader les agents et faire en sorte que la « prime basket » soit 

versée aux moniteurs de sport dans les plus bref délais ! 
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