
On ne fait pas d’omelette sans casser les œufs !  

  

Monsieur le Directeur, vous avez été surpris par l'action menée par le SPS, dès 6 

heures ce vendredi 2 avril, devant le C. P. d'Avignon-Le Pontet.    

   

À la suite de cela, vous avez écrit une lettre mielleuse au personnel pour lui 

exprimer votre gratitude, en prenant soin de tenter de discréditer notre organisation.    

   

Sachez Monsieur le Directeur que si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est 

parce que, contrairement à ce que vous affirmez, la direction, n’a pas été si « 

soucieuse du dialogue social apaisé et de l’importance du respect de l’engagement 

des adhérents syndicaux ».    

   

S’agissant de l’engagement des militants et adhérents du SPS, ils en ont fait ici la 

démonstration, ils sont venus des établissements environnants pour exprimer leur 

solidarité et leur soutien aux revendications de leurs collègues d’Avignon-Le-

Pontet.    

   

NON ! Monsieur le Directeur ! Les manifestants n’ont pas pris leurs collègues en 

otages, ils ont agit jusqu’à ce que vous vous présentiez devant eux afin de vous 

contraindre au dialogue. Monsieur le Directeur, dans votre lettre au personnel, nous 

avons bien relevé votre double langage. D'un côté vous dépréciez notre syndicat, et 

de l'autre vous prônez le respect des adhérents syndicaux.    

   

Le respect des adhérents et des militants se témoigne envers tous les syndicats, 

qu’ils soient ou pas encore représentatifs dans leur établissement.    

   

Le respect des adhérents et des militants syndicaux, c’est de ne pas les pousser à 

engager des actions qu’elles soient soudaines ou annoncées.    

   

La meilleure preuve du respect des militants syndicaux, c’est l’engagement d’un 

dialogue social constamment nourri.    

   

Pour conclure, Monsieur le Directeur, sachez que nous portons aussi notre 

admiration envers les agents, lesquels subissent des conditions de travail que 

jusque là vous n’améliorez pas. Alors oui, Monsieur le Directeur, avant Pâques le 

SPS a cassé les œufs ! *  

Dimanche 4 avril 2021                                                                                     Le Bureau Régional  

 

    
        
    
    
    
    
    

    


