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FO-Maubeuge a enfin reçu l’autorisation du directeur pour faire un 
tract, non pas pour défendre les conditions de travail des 
Surveillant(e)s mais pour se faire « l’avocat du diable ». Quoi de plus 
normal que de venir au secours d’un membre de sa famille syndicale, 
surtout lorsqu’il est la plus haute autorité administrative de 
l’établissement.  
 

Le SPS se réjouit également de voir que suite à son tract, ce syndicat 
ait changé d’avis concernant le service de nuit. Hé oui ! Ce dernier 
cherchait déjà à ce que le tour 5 fasse toutes les rondes. MENSONGE ???? 
 

Concernant le communiqué du SPS intitulé « tract à la demande » dénonçant un tract FO 
qui avait été dicté par notre chef d’établissement, nous conseillons à ce syndicat de 
consulter un médecin spécialisé, tant leur perte de mémoire est grande. (Ils l’ont dit au 
secrétaire SPS et à d’autres d’ailleurs) MENSONGE ???? 
 

Messieurs les responsables de FO-FO-direction, le bureau local SPS vous fait rire 

plutôt jaune, parce que nous sommes, avec les Surveillant(e)s, tous consternés par vos 
mensonges et vos agissements pitoyables. N’oubliez surtout pas que le SPS représente 
exclusivement et sans compromission les Surveillant(e)s, ce qui lui assure une totale 
Indépendence vis-à-vis de la hiérarchie, pas de conflit d’intérêts chez nous ! Vérité, 
sincérité, conviction et une honnêteté intellectuelle sans faille.    
 

LE CHAMPION  DU « C’EST PAS MOI C’EST LUI » !!! 
 
Monsieur le secrétaire local FO, le bureau local SPS espère qu’à l’avenir vous garderez 
votre énergie pour défendre nos conditions de travail, comme en ce moment avec les 
sièges du mirador, mais cela ne semble pas vous émouvoir le moins du monde….  
 

VOS SEULES INTERVENTIONS PAR TRACTS  SONT : IL Y A EU UN FEU,  
LE SPS EST MÉCHANT !! Oulala, vilain SPS 

 
Le Bureau local SPS ne souhaite pas rentrer dans une guéguerre syndicale mais il se voit 
dans l’obligation de rétablir la vérité. Le SPS continuera d’œuvrer pour les conditions de 
travail des Surveillant(e)s, à l’avenir nous vous conseillons également d’essayer d’en faire 
autant ! 
  
 

 
 

 
 

L’avocat du diable… 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
A Maubeuge, le 03 Octobre 2021                                                 Pour le Bureau local    
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