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                                                Avec les collègues … 
                                                Pas avec la ppsmj…  

 
        
 

Depuis plusieurs mois notre détention semble s’apaiser, ou plutôt semble reprendre le bon 
chemin. 

	

Bon chemin… dans le sens où tous les gradés, travaillent dans le même sens avec un seul 
et même objectif : Préserver notre outil de travail tout en privilégiant la sécurité de 
tous les personnels !!! 
	

Néanmoins l’organisation syndicale majoritaire s’interroge sur plusieurs points : 
	

 -Pourquoi une seule gradée ne souhaite pas suivre le troupeau et s’égare dans la 
pâture sauvage de Bois d’Arcy ???Attention aux loups errants….	
 -Comment peut-on cautionner le fait que la sécurité soit bafouée alors même que de 
nombreuses réprimandes verbales et écrites vous sont faites ??? pour ne pas froisser la 
population pénale ???	
 -Depuis quand la promenade après le parloir est un droit ??? Depuis quand les agents 
du bâtiment F doivent réintégrer seuls les retours parloirs pendant la promenade ???	
 - Est-ce sécuritaire de demander aux agents de faire le repas pendant la remontée des 
ateliers ???	
 -Les discussions avec vos collègues se terminent souvent par un flot d’insultes de 
votre part, bel exemple pour nos jeunes camarades, sans parler de la façon dont vous parlez 
aux agents au quotidien… 
	

Alors oui ! Le poste que vous allez prochainement occuper est pour notre organisation un 
poste qui devrait disparaître ! Nous souhaitons que le nécessaire soit fait afin de remodeler 
et de redéfinir les fiches de poste de chaque gradé. 
	

Le SLP-FO dénonce le manque de prise en compte des remarques faites par notre direction 
à notre gradée. 
	

Le SLP-FO sera toujours vigilant à ce que le personnel soit toujours considéré et protégé 
comme il se doit.		
	

 Le bureau local, jeudi 22 aout 2019. 
 

LA ROLLS DES GRADÉS...	


