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                          LA JALOUSIE EST UNE CORVÉE POUR  

     LE PORTEUR ET UNE JOUISSANCE POUR LE RECEVEUR 
                    

En réponse au communiqué de Force DIRECTION/Ouvrière du 1er Aout 2022, le Syndicat 

Pénitentiaire des Surveillant(e)s souhaite vous remercier.  

Merci de nous témoigner tant d’amour à chaque exercice tel qu’il soit !  

Merci de faire parler de nous ! Mais surtout, MERCI de toujours être aussi nullissimes dans 

vos communiqués. Pour le SPS, si vous cessiez de toujours raconter de la mer… les 

journalistes vous contacteraient certainement.  

Cher FO National, si la secrétaire locale du Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s des 

Baumettes à répondu présent pour BFM TV et TF1 et malgré ses congés bien mérité. La 

vôtre de secrétaire local, ou était-elle ? Pourquoi le bureau National porte autant  

d’importance au C.P les Baumettes tout à coup ? De l’ennui ou de la jalousie mal placée ? 

CHER FO DIRECTION/ouvrière, le SPS vous souhaite de trouver rapidement une occupation afin de 

ne plus tourner au ridicule et saouler les surveillant(e)s avec vos âneries… Merci de laisser 

travailler ce qui sont encore motivés et qui ne plagient pas les autres…  
 

Dans votre communiqué, vous reprochez à notre secrétaire locale  (en vacance) de réclamer 

plus de patrouille de police en mettant les ELSP à l’honneur. Alors oui, il est evident que les 

équipes des ELSP seraient bien plus opérationnelles sur les zones périmétriques, mais, avez-

vous bien compris la question de notre journaliste ? que peut-on faire ? Eh bien oui, cher FO 

National, des patrouilles de police ! le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s persiste et 

signe qu’en attente de moyens humains matériels et coercitifs qui nous permettrons 

d’organiser et de former des équipes ELSP sur les Baumettes, nous devons réclamer plus de 

patrouilles de police !! D’ailleurs, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s se félicite de 

l’annonce de la préfète de police des bouches du Rhône qui s’est engagée à déployer plus 

d’équipages de police afin d’endiguer le phénomène sonore de la voyoucratie. 

Quand on oublie ce qui se passe chez-soi, on fouine chez le voisin, parfois par curiosité, souvent 

par lâcheté, A bon entendeur… 


