
    

 
 
 
 

Tout le monde connaît le dicton « Si ma tante en avait …On l’appellerait mon oncle » 

Par ignorance ou tout simplement le besoin d’existence, le Bureau local FO a apparemment un besoin 

viscéral de s’exposer, d’entrer dans la lumière en décompensant dans un tract local intitulé « Mise au 

point Catégorie B  Catégorie A » 

C’est avec un certain aplomb que ce dernier organise sa propre publicité en assurant aux Surveillants 

bien des certitudes, qui ne devraient pourtant que demeurer des suppositions, à l’aube des réunions 

nationales qui devraient se tenir prochainement concernant la nouvelle réforme statutaire du Corps 

d’Encadrement et d’Application !!! 

Mais comme très ou trop souvent avec FO, les tracts sont tournés de telle sorte que tout rebond est 

possible sur les sujets abordés, par un rédacteur un jour, puissent être travestis, transformés et dilués le 

jour d’après. Ainsi l’habileté dans l’art d’user de cette philosophie de communication est une 

caractéristique indissociable de cette Organisation Syndicale… et voici maintenant que le bureau local 

FO ouvre les hostilités sans vraiment appréhender la portée, une fois de plus, de ses propos. 

Tiens une preuve (parmi tant d’autres) de ce que le SPS avance : 

Tract FO National du 22 02 23 Extrait :(en parlant des Contractuels en gras et souligné) « Ce 

sont bien des apports d’aide supplémentaire dans les détentions qui n’auront donc pas 

d’incidence sur les heures supplémentaires des agents titulaires qui continueront a   être 

payées. » 

Dans le tract local, les Surveillants liront que ce sujet est maintenant nuancé : « Le paiement des 

heures supplémentaires continuera à être versé selon les mêmes modalités qu’actuellement. » 

A donc étrangement disparu du discours syndical la notion suivante : « … n’auront donc pas 

d’incidence sur les heures supplémentaires des agents titulaires… »   Tiens donc ? 

Tels des prestidigitateurs, FO recrute vraisemblablement dans ses rangs de sacrés magiciens de la 

sémantique. Par cette différence dans la lecture, le SPS constate que le bureau local FO vient d’entrer 

simplement en flagrante dissonance avec le tract rédigé par ses propres représentants nationaux. 

Alors ? Incidences ou pas incidences sur les heures supp des titulaires ?… la suite sûrement dans leur 



prochain tract à sensations (comme toujours) qui, par contre, ne s’intitulera jamais « correctif- annule et 

remplace, désolé, on a dit de la merde »,  Trop humble, c’est ça ? 

Les Surveillants ne se tromperont pas sur vos pratiques rédactionnelles qui consistent à nous 

faire avaler tout et n’importe quoi, ou l’art de faire passer une mayonnaise pour une Allioli *… 

…pour mettre les points sur les « i ». 

En attendant, et jusqu’à preuve du contraire qui serait annoncée par l’Administration, le SPS se réserve 

le droit de penser que les agents titulaires n’effectueront pas les mêmes quantités d’heures 

supplémentaires qu’habituellement avec l’arrivée des Contractuels (à moins que localement, le 

Directeur ne comble pas tous les postes par des contractuels et ainsi se laisse la marge pour garantir 

aux titulaires des HS, ce dont nous doutons). Et sur un point un peu plus technique, il aurait été plus 

honnête encore de distinguer les vraies heures supplémentaires des 

heures dites frictionnelles inhérentes au passage de 39h à 

35h/semaine pour les agents versés dans un service de détention 

travaillant WE, JF et N. 

 

Quand au tour d’horizon syndical, il ne faudrait pas que le SPS 

s’amuse à en réaliser un, car dénoncer les petites trahisons régulières 

auxquelles s’est prêtée FO depuis ces dernières années pourrait 

écourter la carrière de magicien… La baguette pourrait se retourner 

contre lui.  

 

Quand à la paternité concernant la revendication de la Catégorie B : 

« Dieu a (peut-être) créé l’Homme » ; pour FO et la Catégorie B, on n’en 

est quand-même beaucoup moins certain … 

Le SPS vous propose de réaliser un test de paternité et d’en lire les 

résultats avant de vous appeler affectueusement : Papounet. 

 

 

*(il n’y a pas d’œuf dans la recette de l’Allioli ou Alloli ou encore « ail-i-oli » ou « aïoli ») 

 
 

 
 
 
 
 


