
 

PAS VU PAS PRIS…MAIS PAS POUR LUI !!! 

 

Si le mépris et le dédain ne font pas parti des 7 péchés capitaux, ils sont pourtant pires que 
l’envie et la jalousie. 

Récemment, une alarme a été déclenchée au niveau du quartier socio-éducatif de 
l’établissement. 

Lors de la confirmation sur le canal général par l’agente du PCI que l’alarme était due à une 
mauvaise manipulation, la voix d’un bourru mal dégrossi, secrétaire local de son syndicat, 
s’est faite entendre en ces termes: " C'est encore l'abruti de ……. » dixit ce gougnafier. 

Lorsque notre collègue a demandé des explications par téléphone au dit gougnafier sur ses 
propos de rustre, celui-ci lui a rétorqué « Si tu continues comme ça, tu vas finir au SPS». 

Mais pour qui se prend cet odieux personnage ?? Que veulent dire ces insinuations 
complètement déplacées et sans rapport avec l’histoire en cours.  

Le pire dans cette histoire, est que notre collègue s’est fait insulter par SON PROPRE 
SECRÉTAIRE LOCAL. 

Celui-ci n’en est pas à son premier écart de langage…il avait déjà tenu des propos éhontés, 
lors de précédents CTS, sur les collègues des UDV en déclarant : «  ils passent leur 
temps à boire du café dans leur bureau, je le vois tous les jours » et plus largement sur 
l’ensemble des personnels de surveillance en disant «  il y a beaucoup de collègues qui 
ont un poil dans la main ».  

Lorsque l'on voit comment ce soit disant représentant du personnel estime les adhérents de 
son syndicat, nous ne pouvons qu'imaginer ses propos lors de ses entretiens privés, plus 
que fréquents, avec la direction et le Chef de Détention !!! 

Le SPS soutient notre collègue victime de ces insultes publiques et se tient à sa disposition 
pour l’épauler dans toute démarche qu’il jugera utile pour obtenir réparation.  

 

Le bureau local, le 5 octobre 2020. 
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