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Le secrétaire Général FO frustré !!!
Comme nous avons pu le constater dans un tract diffusé hier vendredi 8 avril, le syndicat à la botte du DAP,
tente de jeter le discrédit sur le SPS. Cette attitude ne trompe pas, elle démontre toute l’inquiétude d'un
syndicat qui « depuis 4 ans », n’a rien à se mettre sous la dent, sinon qu’à se répandre sur les réseaux
sociaux. Cela dit, on ne remerciera jamais assez FO de donner toujours un peu plus d’importance au SPS.
C’est royal !
Au lieu d’évoquer le sujet mis à l’ordre du jour (Les UHSI) dans le Comité Technique de l’AP de ce 7 avril,
Force Patronale s’est répandue dans une tirade à nous faire pleurer de rire. Pauvre Edmond Rostand ! FO a
transformé ton Cyrano de Bergerac, en six cageots de merde en vrac !
Arrogance, mensonges, et manipulations ! « Sex & Drugs & Rock & Roll » ! Même les candidats à l’élection
présidentielle en prennent pour leur grade dans ce tract FO. Quelle rigolade ! De plus, ce syndicat nous fait
d’autant plus marrer lorsqu’il dénonce que le SPS utilise la Visioconférence alors que lui-même l’utilise
fréquemment !!!
La vérité se trouve donc dans la frustration que ce secrétaire général FO, imbu de sa personne, a éprouvée
lors de ce CTAP. Ce personnage à l’égo surdimensionné ne supporte pas qu’un syndicat autre que le sien,
maîtrise les dossiers. En l’occurrence, le SPS ayant nommé 2 experts compétents (Surveillants affectés en
UHSI), notamment pour débattre du seul point qui figurait à l’ordre du jour de ce CTAP. Il convient de
rajouter que les 2 experts du SPS étaient déjà intervenu le 07 janvier 2022, lors de la réunion multilatérale
préparatoire. En effet, le SPS avait demandé la modification de plus d’une trentaine de points sur les textes
qui nous avaient été proposés. La plupart de ces amendements avaient été retenus dans les correctifs
proposés au CTAP dans lequel les experts du SPS ont à nouveau proposé de nouvelles améliorations. Les
représentants FO totalement démunis d’arguments, ont brillé par leur incompétence, à tel point que le
secrétaire général FO a demandé au Président de Séance, de clore le sujet pour qu’il soit évoqué dans une
réunion bilatérale informelle FO/DAP. Quel aveu d’incompétence… ! Quel magouilleur celui-là !
Décidément, le secrétaire général du syndicat patronal est un adepte des réunions bilatérales. La dernière
réforme au rabais relative à la fusion des grades, qu’il a négociée en catimini avec la DAP, en a été une
preuve accablante.
Aussi, incapable d’informer les futurs retraités, nombreux à se poser des questions sur l'incidence de la
fusion des grades, il jalouse le SPS d'avoir publié un « flash info » à cet effet. De même, il faut se souvenir
également que Force Ouvrière avait induit les Surveillant(e)s en erreur en leur annonçant la rétroactivité de
la réforme au 1er janvier. « Ignorance, incompétence ou jean-foutre, quand tu nous tiens !!! »
Tout le monde aura bien compris que ce secrétaire général ne supporte pas que l'autre s’exprime. On se
demande même si le personnage n’est pas atteint du syndrome d'hubris. Il est si fébrile et en manque de
résultats, qu’à « l’aube des élections professionnelles », il ne lui reste plus qu’à déblatérer sur ses
concurrents. Son armada de détachés permanents n’est semble-t-il pas suffisante pour qu’il se tire
d’embarras. Peut-être que ses permanents syndicaux, en retrait ou pré-retraités, confortablement installés
sur leur siège pliant de pêcheur, sont dans l’attente de ferrer un Tableau d'Avancement !
Monsieur le Secrétaire Général du syndicat patronal, qui fait siéger ses directeurs et ses officiers dans les
CTAP comme en CTM, il semblerait que les retours de vos fréquents voyages dans les îles, en compagnie
d’un Chef de Service Pénitentiaire monté au Tableau d’Avancement, vous rendent de plus en plus nerveux.
Je reviens ! Je reviens ! Je reviens au pays ! Sous le vent et la tempête !
Hasta luego ! Hasta luego ! À demain si tu le veux !
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