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C.D ECROUVES : PRESSIONS et INTIMIDATIONS ! 

  

Suite à la gestion tyrannique du chef d’établissement et de sa 

volonté d’imposer un service sans aucune concertation, les agents du 

CD d’ECROUVES ont décidé, ce matin, de prendre le quart d’heure 

à la prise de leur service pour exprimer leur désaccord.  

La réaction du Directeur ne fût pas étonnante, et vient aujourd’hui 

illustrer nos propos… En effet, le secrétaire adjoint du SPS a été 

convoqué dans la foulée par le Directeur dans son bureau, mais ce 

dernier a refusé sa demande légitime d’être accompagné, et pour 

cause...  

Notre collègue ne tarde pas à se faire réprimander par le Directeur 

très en colère, qui le menace dans un premier temps de sanctions 

disciplinaires. 

LA BLAGUE ! 

…/… 



 

Après les menaces de sanctions, viennent les menaces de s’en 

prendre personnellement à son service pour le priver d’heures 

supplémentaires à l’avenir ! Notre collègue abasourdi et choqué 

demande à rentrer chez lui car incapable psychologiquement 

d’assurer son service dans un contexte, de ce qu’il faut bien 

appeler : pressions morales et intimidations. 

Le SPS prévient, il ne tolérera aucune menace ou intimidation de qui 

que ce soit et prendra ses responsabilités. 

Les instances du SPS garantissent à notre collègue un soutien sans 

faille et l’accompagnera dans toutes ses démarches qu’il jugera utile, 

pour faire cesser ces actes d’intimidation et de pressions morales 

de la part de la plus haute autorité hiérarchique de cet 

établissement ! 

Mr le Directeur, le dialogue social est bien plus utile à la 

collectivité, que l’autoritarisme qui ne mène qu’au conflit. 

La gestion humaine CALAMITEUSE au CD D’ECROUVES n’est plus 

tolérable.. 

À bon entendeur. 

 

Les délégués régionaux SPS  

SPS  : Le Syndicat 100% Surveillants ! 


