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RÉPUBLIQUE BANANIÈRE ?

Voilà  le  modèle  de  société  dans  lequel  nos
cadres et les personnels de la direction rêveraient
d'évoluer...Afin de toujours plus écraser, humilier et
infantiliser  leurs  pitoyables  ouailles  que  nous
sommes pour eux.

Des  tests  Covid  ont  lieu  sur  notre
établissement, tests qui, rappelons le à toutes fins
utiles, sont censés s'effectuer avec le consentement
libre et éclairé de l'agent auquel il est proposé.

Seulement voilà, la simple évocation du principe de liberté hérisse le poil de nos chers
despotes qui du coup ne peuvent plus jouir de la délectable ascendance dont ils usent et
abusent sur leurs subordonnés...

Qu'à cela ne tienne, au diable la loi,  les décrets, nos cadres n'hésitent pas depuis
quelques jours à menacer ouvertement les agents qui refusent les tests PCR de leur imposer
des CA, de les maintenir à domicile, de les forcer à faire des tests...C'est tout bonnement
affligeant et écœurant...

Ces méthodes ne doivent pas exister au sein d'une république démocratique. Nous
rappelons aux agents (ainsi qu'à nos chères "têtes pensantes"), que chaque citoyen est libre
de refuser tout acte médical le concernant, comme le confirme la circulaire interministérielle
n°cabinet/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigénique au
sein  des  entreprises  publiques  et  privées.  (Consultable  et  téléchargeable  sur
légifrance.gouv.fr...)

Mesdames  et  messieurs  nos  lieutenants,  capitaines,  commandants,  directrices  et
directeurs, vous usez et abusez de votre autorité et de vos prérogatives afin d'écraser ceux
qui  osent  avoir  des  avis  ou  des  opinions  divergentes  des  vôtres...quelle  grandeur
d'âme...quelle prestance! Cela donne le vertige...

Simplement, le pouvoir est plus qu'un simple marteau, n'oubliez pas qu'à force de frapper on
finit toujours nécessairement par se taper sur les doigts, le SPS sera toujours là pour vous le
rappeler...à bon entendeur...

Le bureau local SPS                                                                                      Val de Reuil, le 27/02/2021
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