M.A. de TOURS

Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers
Un jeu dangereux !
Cher Monsieur le Secrétaire local FO,

Une fois n'est pas coutume, c'est au regard de vos agissements envers ma personne que je vous
mets cette fois en garde.
Depuis 2012, j'étais Secrétaire local UFAP. Pour des raisons qui m'appartiennent, et notamment
par les convictions qui m'animent, j'ai décidé en ce début d'année, d’adhérer et de militer au SPS,
tant et si bien que j'en retire une certaine fierté !
Depuis plusieurs semaines, vous vous acharnez à critiquer mon choix, allant jusqu'à vous moquer
de ma personne au détour des fautes d'orthographe qui ponctuent mes écrits. Certes, je ne suis
pas diplômé en Lettres, mais comme "charité commence par soi-même", je vous invite tout de
même à relire votre dernier tract !
Votre acharnement et vos moqueries ne s'arrêtent pas là, puisque vous avez pris ma lettre de
démission en photo pour la diffuser sur un forum. Que dois-je en penser, sinon qu'une telle
mesquinerie ne mériterait pas même d'être relevée. Au vu de ce que vous nous montrez depuis
plusieurs semaines, je n'en suis pas étonné.
Monsieur le Secrétaire FO, ayez au moins le courage de me traiter d'inculte et d’ignare en face, et
non pas dans mon dos... Pour une fois au moins, portez-les !
Cher Monsieur le Secrétaire local FO, si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierais de
m'oublier et de cesser vos agissements envers moi. Si vous continuez encore à jouer à ce jeu là,
n'allez pas vous plaindre ensuite des conséquences... qui en découleraient.
C'est bien en ce sens que je vous invite à plus de mesure, mais aussi, à prendre conscience des
dégâts qu'en subit le syndicalisme dont la définition est tout autre que l'image que vous en
donnez. Soyez plus prompt à faire ce pourquoi vous avez été élu, tous les personnels en
ressortiront grandis, y compris vous.
Aussi, arrêtez de vendre du rêve aux Surveillants, et agissez dans leurs intérêts.
En conclusion, sachez que depuis de nombreuses années, à la MA de TOURS, il n'y a jamais eu
de guerre syndicale... La solidarité, celle à laquelle j'ai toujours été très attaché, et que j’entends
faire vivre, a toujours prévalue dans cet établissement.
À bon entendeur.
Victor LUCAS, le 26/02/2019.

