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Le 20 décembre 2022 

"""   PPPEEETTTIIITTT   PPPAAAPPPAAA   NNNOOOËËËLLL   """       
                  
 
Papa  Noël,  une  fois  de  plus,  tu  l'auras  bien  compris,  je  ne  suis  pas  un  grand  fan  de  tes  
cadeaux empoisonnés ou des promesses non tenues qui nous font enfler comme chaque 
années nos hémorroïdes… comme dit mon docteur "si ça ne saigne pas, y'a pas urgence !" 
 

Cette année j’ai bien travaillé, je n’ai pas trop rouspété malgré mes centaines d’heures 
supplémentaires dues aux nombreux rappels. Je n’ai pas trop tracté non plus car l’année 
dernière mes copains lutins du S.P.S. ont voté pour un peu plus de résilience ! 
 

Sachant que le père Fouettard vient toujours retirer nos présents après ton passage Papa 
Noël, cette année, je ne sais pas ce qu’il pourrait nous retirer vu les cadeaux que nous a 
concocté  notre administration! 
 

Oui petit Papa Noël, certainement que tu dois savoir, plus les années passent moins il y a de 
personnels à Saint Martin de Ré ! 
Pour preuve sur la dernière C.A.P. de mutation : 4 arrivées pour 13 départs (et on ne compte 
pas les départs en retraite prévus en 2023)… 
 

Alors, je ne sais pas si le Père Noël a besoin de lunettes ou de cours de mathématique, mais 
force est de constater que le compte n’y est pas sous le sapin !!! 
 

Alors cette année on ne te demandera pas : 
 L’amélioration de nos conditions de travaille ! 
 Une réelle conciliation entre vie privée et vie professionnelle ! 
 La reprise d’un semblant de dialogue social ! 
 L’arrêt de l’hémorragie due au manque de personnels ! 

 

Les petits lutins S.P.S. n’ayant pas eu la force ni le cœur de perdre leur temps, ont carrément 
décidé de brûler leur lettre de doléance au Papa Noël… Ce dernier a dû rester coincé dans le 
conduit de la cheminée à Bordeaux, rue de Pessac !! 
 

Les lettres du S.P.S. de Saint-Martin de Ré sont toujours restées sans réponse, probablement 
en raison d'une surcharge de travail. Nous avons tout de même un peu l’impression, petit 
Papa Noël, que tu fais la sourde oreille !  
 
 

"Noël est une conspiration pour bien faire sentir aux surveillants qu'ils sont seuls" 
 

Le bureau local 
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