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                            Si la bêtise n’était pas gratuite 

                          Le bon sens serait plus payant 
 

Par le biais d’un communiqué National FO, le SPS PACA/Corse est "surpris" de lire un appel à 
la Mobilisation du Syndicat Majoritaire qui tombe dans le ridicule et l’absurdité. 

Dans ce communiqué, nous lisons que le syndicat national FO, négociateur hors pair, serait 

en train de négocier de nouveaux arbitrages… Alors pourquoi un appel à la mobilisation !? 

(Rire…) 

Notre Organisation lit dans ce communiqué que toutes les O.S seraient "insultantes et 

outrageantes"… parce qu’elles se battent pour une grille indiciaire plus cohérente pour nous, 

les Surveillant(e)s.  

HÉ OUI ! Plus ambitieuse et plus honorable, pour des personnels qui le méritent ! 

MALHEUREUSEMENT POUR LES SURVEILLANTS, FO considère qu’il serait inconvenable et 

démagogique que notre indice sommital dépasse celui des gardiens de paix, pourtant fixé à 

503, dans un contexte où leurs syndicats négocient une réforme à venir ! 

Nous lisons aussi dans ce communiqué que « l’heure est au choix » ??? … soit accepter les 
miettes sinon on n’aura rien, soit un blocage de l’ensemble des établissements afin d’exiger 
l’année de bonification et une grille étalée sur 19 ans… 

FO, un peu de sérieux voyons, votre ego est si grand que ça !? Comment pouvez-vous envoyer 

à l’abattoir le peu de surveillant(e)s qui croient encore et malheureusement à vos 

mensonges… Comment osez-vous engager leur responsabilité pour de vulgaires MIETTES ?…  

« L’heure du choix », mais vous décidez vous-même de bloquer les établissements ! Le 

narcissisme dans toute sa splendeur … 

Chers dirigeants FO, pourquoi persister dans la médiocrité avec votre grille dont les 

Surveillant(e)s ne veulent pas ?!  

Reconnaissez votre médiocrité et faite amende honorable, battez-vous pour de vraies 

revendications parce que oui Messieurs, les Surveillant(e)s méritent mieux que des miettes !! 

 
                                        INDEPENDANT, AUTONOME ET 100% SUREVEILLANT(E)S.  


