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Lettre Ouverte en réponse au
secrétaire général F.O
Mon cher Manu
Cela va faire 3 ans que tu as gagné les élections professionnelles dans l'Administration
Pénitentiaire.
Cela faisait 30 ans que ton syndicat attendait ce moment. Mais il faut se souvenir que
jusqu'au moment où il avait perdu le leadership en 1990, il traînait une sale réputation de
"syndicat maison".
Faut aussi reconnaître que le Syndicat concurrent n'y était pas allé de main morte pour
entretenir cette renommée de laquelle ton syndicat ne pourra finalement jamais se départir.
Il faut le dire Manu, tous les "lâchages" de mouvements à l'issue desquels des accords
minables avaient été signés par ton syndicat, n'y étaient pas pour rien dans ladite
renommée, laquelle, avait même fini par prendre celle de "syndicat patron".
La victoire de ton syndicat en 2018 n'est donc pas sans rappeler celle de l'ennemi syndical
juré, qui, en 1990 avait explosé le compteur des voix, non sans avoir tiré à boulets rouges
sur ton syndicat.
Il est vrai qu'au fil du temps, cet ennemi est tombé dans les mêmes travers que ton
syndicat. En définitive, cet ennemi a lui aussi reçu ce qu'il méritait : Une bonne volée de
bois vert, suite à l'accord qu'il a signé en janvier 2018, avec la Ministre Nicole
BELLOUBET.
Mais voilà Manu, c'est ton syndicat qui a le leadership depuis 3 ans, et on ne voit rien venir
pour les Surveillant(e)s, ce qui te conduit à détourner leur attention en continuant la guerre
avec ton ennemi, ou en faisant passer tout azimut, des vessies pour des lanternes, à
l'image de la fusion des grades que tu te vantes d'avoir obtenue. C'est pas bien de mentir
Manu ! Car c'est à la plus grande surprise des syndicats, que le Ministre a pris
soudainement la décision d'engager cette fusion des grades que le SPS revendiquait bien
avant ton syndicat qui avait fini par se repentir en 2013.
Cela dit, mon cher Manu, aujourd'hui, ton syndicat est le seul à revendiquer une grille
fusionnée au rabais, bizarrement conforme à celle que nous présente la DAP.

…/…

Depuis la nomination du nouveau DAP, tu ne cesses de lui faire des courbettes à chaque
réunion. Cela en devient ridicule à un point tel que j'en ai honte pour toi.
Récemment, tu as même courtisé le Ministre en signant la Charte du Surveillant Acteur,
alors même que jusque là, tu en avais contesté le principe.
On n’y arrivera pas Manu. C'est sans fin cette histoire, et ce sont les Surveillant(e)s qui en
payent le lourd tribut. Tu comprends ça Manu !
Les Surveillants sont de plus en plus sceptiques vis à vis de ton organisation, notamment
lorsqu'ils se rendent compte que tu fais des pieds et des mains pour obtenir en faveur de
tes "aficionados" avides de promotion, le nouveau grade juteux de CSP (Chef de Service
Pénitentiaire), créé par la Réforme de la Chaîne de Commandement. Sans oublier, ton
forcing en faveur de tes militants, pour l'obtention du grade de Lieutenant/Capitaine dans la
nouvelle grille indiciaire fusionnée et revalorisée.
On n’y croit pas Manu à ton histoire ! C'est finalement celle de ton syndicat qui se répète !
Si tu n'as pas signé la Réforme de la Chaîne de Commandement, c'est tout simplement
parce que tu estimes qu'elle n'a pas été assez juteuse. Les Surveillants ne sont pas dupes !
Ils voient bien que tu as le "cul entre deux chaises". Mais au final, ce sont les Surveillant(e)s
qui sont toujours trahis.
Oui Manu, le peu d’agents qui ont pris la peine de lire ton pamphlet pitoyable en Lettre
Ouverte ne sont pas dupes. Ce « JE » employé dans la quasi-totalité de tes phrases traduit
l’état d’esprit d’un homme en grande difficulté, qui va devoir rendre des comptes à ceux qui
ont cru en tes promesses. Mentir et s’attaquer à des personnes plutôt qu’à leurs idées, ne
masqueront pas ton absence d’ambition pour la réforme statutaire des Surveillant(e)s et ton
insuffisance à leur égard.
Encore un peu de patience Manu, lors d'un Tableau d‘Avancement, tu auras bien l'occasion
de monter toi aussi au grade de 1er Svt/major, puis au grade fusionné de
Lieutenant/Capitaine, et tu pourras ensuite finir au grade de Chef de Service Pénitentiaire !
Le moment venu, je te féliciterai pour ces promotions. Tous tes prédécesseurs qui se sont
succédés à la tête de ton syndicat ont réussi leur montée en grade à l'avancement. Je ne
me fais donc pas de souci pour toi.

Bien à toi Manu.
Jérôme MASSIP
Entrée dans l’A.P en 1989 (123ème promotion)
32 ans dont 22 ans en équipe 3/2, passés sur les coursives des Maisons d’Arrêt
Créateur du S.P.S en 2004
Pour ce qui est de celui qui a la plus grosse, je reste à ta disposition.
Seysses, samedi 13 novembre 2021

