
                                                                Trennwand

                                                                          Grillage 

Dehors                                                                                                                   
                                              
 

                                                                                    zone anti-évasion                                     dedans

                                 (pour empécher les
                                        produit empoisoné
                                       de tombé par terre) 

                                                                                     Le mur pour pas que les chiens de garde
                                           (alarme)                                   voit les détenues et pour empécher un véhicule                          
                                                                                      de passer ___ le fossé c’est au cas ou un éventuel 
                                                                                      engins de chantier passe a travers le muret . 
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Pour les transfert de marchandise entre l'intérieur et l'extérieur il faut organisé un systeme imparable ou aucun détenue 
ne poura sortir par se réseau c-a-d que les sociétées ferons les transfert de marchandise dans des zones étanche sans aide
des détenues ...(les travailleurs détenue transfert la production dans les zones réservé et les société récupére eux même 
sans l'aide des prisoniers et même chose pour les livraisons de matériaux  ). 

       
                                 La production est déposé , les portes se ferme et c’est des ouvriers extérieur  qui s’ocupe du   
chargement  (l’ouvrier qui vient livré les matières première et chargé la production est jamais en contact avec les 
ouvriers détenue de la production ).
                           
Mème chose pour la livraison , il livre , il décharge et il repart , ensuite le control se fait et les ouvriers détenues 
viennent chargé pour la production . 

Les histoire de canabis qui sont consommé dans les prisons sont très limitté mais les saboteurs peuvent argumenté dans 
se sens (sa va faire rentre des produits ilicite ici ou la etc.) donc faut expliqué que sa va rien changer de se coté puisque 
mème si quelques détenue arrive a faire rentrer quelques joints c’est pas grand-chose (50 000 Euros de canabis 
consommé en 6 mois dans une prison de 5000 détenus c’est rien par rapport au ~12 millions qu’il vont raporter a la 
caisse pendant ses 6 mois ). 

                                       _____________________________________________________

Le salaire a la production ?

c’est mieux quelquefois de payé a la production pour que chaque partie trouve son 
compte donc faut laisser les sociétés gérer comme il veulent ...(ex : pour les parpaing 
les équipe seront payé selon la quantité produit , même chose pour le trie des 
déchets , les équipes seront payé au tonnage conditionné etc.

(pour les produits qui peuvent être mis dans le poubelle et livré au camp de travail , le
travail se fera sous les caméras de surveillance etc. et personne a envie de perdre sa 
situation donc pas vraiment de problèmes ici pour des détenue travailleur lambda ) .

                                       ___________________________________________
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