Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants
MA MONTBELIARD

Ni l’art… Ni la manière !
L’UFAP-Montbeliard, ayant été visée dans un tract de FO, elle a souhaité y répondre
contre-attaquant tout azimut, mélangeant tout et n’importe quoi. Le grief à l’encontre
l’UFAP portait sur des détachements syndicaux qui mettaient à mal l’organisation
service, et dont 1 avait été refusé dans un premier temps par la direction
l’établissement pour nécessité de service, mais finalement imposé par la DISP.
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(Rien d’étonnant, n’oublions pas que notre administration doit beaucoup à cette
organisation syndicale qui a saboté le mouvement de protestation des personnels et de
leurs légitimes revendications, avec la signature d’un protocole bidon !)
Cette organisation syndicale dresse encore les personnels les uns contre les autres !
Pourquoi parler de personnels de « terrain », les autres sont ils différents ? Pourquoi
conclure en parlant au nom de « tous les personnels »? Tous les personnels ne
partagent pas leurs points de vue et heureusement !
Pourquoi remettre en cause la disposition géographique des bureaux et ne pas
comprendre qu’il est normal qu’un gradé de détention ait un bureau en détention, et
qu’un gradé qui s’occupe de tâches administratives ait un bureau dans le bâtiment
administratif ? En quoi le fait que le planificateur travaille en 3 x 12 h par semaine les
dérange t’il ? A fortiori lorsque l’on sait qu’à l’époque, aucun autre gradé ne voulait
prendre ce poste, tant il est sensible et ingrat !
Un droit de réponse bien mal utilisé qui attise encore un peu plus les rancœurs des uns
et des autres, les dressant les uns contre les autres…diviser encore un peu plus les
agents travaillant ici.
Mais chacun(e) saura s’en souvenir, et il appartiendra de faire un choix important lors
des élections du 6 décembre 2018. Les choses doivent changer, et vous pouvez compter
sur le SPS pour qu’un syndicalisme honnête et sincère émerge enfin !
Le 6 décembre, votez utile, votez SPS.

Le 14 novembre 2018

Pour changer la Pénitentiaire, changeons de syndicalisme !
Le 6 décembre 2018 je vote 100 % Surveillants

