
 
Mon cher Manu, 

 

Tu nous régales toujours autant de tes communiqués rageux, qui transpirent la haine à l’encontre 

de mon organisation syndicale, et plus précisément de moi-même. Tu choisis donc la séance des 

boules puantes pour masquer l’incompétence de ton organisation syndicale à mener à bien les 

réformes statutaires des surveillants, et que nous avons eu l’outrecuidance de dénoncer dans 

notre dernier communiqué qui apparemment fait mouche. 
 

Visiblement, le SPS te dérange fortement dans ta stratégie de manipulation des Surveillants qui 

entrevoient déjà dans la future réforme des contreparties très néfastes, principalement le 

démantèlement de la profession et sa fonction régalienne, autant de conséquences fâcheuses 

que curieusement..., tu es déjà le seul à occulter.  
 

Décidemment, tu as une bien piètre conception du syndicalisme qui résume à elle seule ton état 

d’ésprit mesquin et revanchard, peu propice à servir ton syndicat, et encore moins les intérêts 

des Surveillant(e)s. Á contrario, il faut reconnaitre que tu as bien servi les officiers, CSP et autres 

gradés qui composent ton équipe nationale, après leur avoir obtenu une belle promotion lors de 

la Réforme de la Chaîne de Commandement. Ça c’est une vérité ! 
 

Au SPS, nous luttons contre les idées, pas contre les personnes. Dans le combat syndical, nous 

n’avons pas d’énnemis, juste des adversaires. 
 

Mon pauvre Manu, au lieu de déployer autant d’énergie à vouloir me salir, tu devrais en déployer 

autant à défendre les intérêts moraux et matériels des Surveillant(e)s que tu affirmes sans 

vergogne représenter, mais que dans les faits tu trahis !  
 

Quelle désillusion pour ceux qui t’ont fait confiance ! Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui 

ont manqué, comme lors de la dernière réforme statutaire honteuse que tu as négociée. 
 

Mon pov’Manu, ce ne sont pas tes attaques toutes personnelles qui feront diversion pour faire 

oublier ton impuissance à tenir les promesses que tu as faites aux Surveillant(e)s, et cette bien 

piètre réforme statutaire que tu as négociée en sous-marin avec la DAP et le Ministère l’année 

dernière.  

C’est malheureusement toute la profession qui en a subi les effets pervers ! 
 

Quant au SPS, il te promet, il ne se compromettra jamais, et redoublera d'effort pour dénoncer et 

combattre tous les fossoyeurs de la profession, à commencer par les plus dangereux : Tous ces 

petits manipulateurs, fayots et insatiables carriéro-syndicalistes... qui la brade auprès des 

décideurs. 
 

Mon pov'Manu, comme tu as changé. Qu'il est loin le temps où tu tenais un discours de guerrier. 

Te voici dans la peau du mouton de Panurge, du laquais installé à l'arrière du carrosse, pour 

escorter le Ministre. 
 

Ne t'inquiète pas Manu, cesse de faire des courbettes à nos démolisseurs. Après avoir œuvré à 

la tête du syndicat tu seras récompensé par une belle promotion au Tableau d'Avancement 

comme tes prédécesseurs. Le moment venu, nous te féliciterons.  
 

Seysses, 24 février 2023                           Jérôme MASSIP 
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