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Ce jour, le 9 décembre 2020 notre secrétaire local SPS, en poste au PCI, voit arriver le directeur 
adjoint. 
 
Comme à son habitude, après un bonjour  « GLACIAL », notre directeur adjoint rajoute cette 
petite phrase : «MERCI POUR VOTRE TORCHON BOURRÉ D’INEPTIES ! » 
 
Surpris de cette réaction, notre secrétaire local SPS se doute qu’il fait très certainement référence 
au tract du 07 Décembre intitulé : « UN SAUVETAGE IN EXTREMIS ». En guise de réponse, il a 
simplement répondu : « IL FAUT ASSUMER, MONSIEUR LE DIRECTEUR ! » 
 
Vexé par la situation et passablement énervé celui-ci a rétorqué : 
 

« VOUS ALLEZ ASSUMER VOUS AUSSI !! » 
« VOUS ALLEZ VOIR ON EN REPARLERA !! » 

 
Monsieur le directeur adjoint, ce torchon comme vous dites si bien, n’est que la remontée du 
personnel de terrain, ce n’est pas la peine de vous énerver de la sorte. 
 
Pourquoi une telle réaction si le tract est bourré d’inepties? 
 
Le SPS vous demande simplement d’assumer vos actes sans oublier que quelques jours 
auparavant, des excuses de votre part ont été effectuées auprès d’un agent pour un oubli de 
considération, est-ce aussi une ineptie ?? 
 
Pour un meilleur dialogue social, il serait préférable de ne pas menacer votre personnel et leurs 
représentants syndicaux, l’intimidation ne fonctionnera pas, il faut que vous le sachiez, Monsieur 
le Directeur adjoint. 
 
Ne répondant pas à ces paroles agressives, le bureau local SPS se tient disponible, si vous le 
souhaitez, pour échanger  sur le sujet  de manière calme et courtoise et surtout sans menaces. 
 
Par contre, le SPS se réservera  le droit de déposer plainte si les menaces, dites ouvertement, 
devaient se concrétiser par des actes répréhensibles envers notre organisation syndicale. 
 

UNE RIPOSTE MENAÇANTE 
 

Centre Pénitentiaire 

de Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Maubeuge, le 09 Décembre 2020                                                 Pour le Bureau local    
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