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MORALISATEUR ?? 

Mes chers collègues syndicalistes FO, 
 
J’ai pris lecture ce jour de votre papier publié en date du 11 septembre 2020, je précise, la 
chronologie ayant tellement d’importance pour vous. 
Inévitablement, je conçois mon erreur dans la date de rédaction de mon tract, cela n’omet pas 
qu’à ce jour celui-ci est et restera sans réponse. 
Confirmation d’une reconnaissance inexistante de notre Direction auprès des surveillants. 
 
Cependant j’ en profite pour vous répondre sur 2 points. 
 
L’appel d’offre du vaguemestre 
 

Oui le bureau local SPS fut étonné de la rapidité de l’appel d’offre pour le poste vacant 

vaguemestre mais surtout que la Direction est suivie une de nos demandes du dernier CTS. 
L’administration préférant très souvent  la prudence à l’urgence, on n’y est pas habitué. 
Le vote pour le 3ème agent cuisine 
Sur ce point, c’est votre bureau qui est étonné de notre demande de vote, pourtant nous portons 
cette demande depuis 1an et demi. 
Vous avez bien demandé un changement d’horaire de pointage à la Direction sans consultation 
auprès de vos collègues ? 
Vous sentez vous plus légitime que le bureau SPS afin de poser des demandes ? 
Les plus concernés par les décisions de service de la boule sont les agents, ils méritent le droit de 
s’exprimer, ne vous en déplaise. 

Cependant sur un point le SPS est en accord avec vos demandes, les RAPPELS qui tombent, et 

que vous nous reprochez de ne pas en faire une priorité. 
Nous sommes donc en attente de vos propositions pour éradiquer ce problème. 
Auriez-vous des pouvoirs surnaturels ? 

Le SPS est curieux de connaître votre remède pour que la boule soit à 102 tout le temps!!!!!!et 

qu’il n’y ait plus un seul rappel !!! 
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