
 

 

 

 

 

 

        ABSENCE SOUHAITÉE… 
 

le, 14/03/2018 
Les permanents ENAP Élèves 

D.G / J.B 

FORCE OUVRIÈRE École Nationale  

d’Administration Pénitentiaire 
 

Le Conseil d’Administration de l’ENAP s’est tenu le 13 mars 2018. Tous les 
membres siégeant lors de ce conseil ont pu remarquer l’absence visuelle et sonore du 
Secrétaire Général de l’UFAP-Unsa Justice. 

Les murs de la salle du conseil sont heureux de cette absence, ils en ont marre de 
trembler sous les vociférations théâtrales de ce personnage de bande dessinée. 
Vociférations qui en général ne font pas avancer les débats. Il est même souhaitable que 
les prochains CA, ce monsieur soit remplacé. 

FORCE OUVRIÈRE s’interroge sur cette absence.  

Selon les propos de ses proches collaborateurs qui ont répondu à notre question : 
réponse simple « Monsieur le SG n’a pas le temps ».  

Pourtant la veille et lendemain du 13 mars, ce même personnage se trouvait 
respectivement sur Toulouse et Bordeaux. 

Bizarre, il nous semble qu’Agen et son école se trouvent diamétralement situés entre 
ces deux grandes villes.  

ALORS QUE PENSER DE CETTE ABSENCE ? 
 

  Ne pas daigner se déplacer lors de cette instance très importante est un mépris 
évident pour les agents de l’ENAP et tous ces élèves. Surtout le jour où des discussions 
capitales concernant la formation à 6 mois étaient à l’ordre du jour.  

Coïncidence, l’absence du Directeur de l’AP, les accords et les relevés passés sont-ils 
aussi d’actualité pour les déplacements à l’ENAP. La complicité est-elle de mise ? 

MESSIEURS, VOUS N’AIMEZ PAS L’ENAP ? 

FORCE OUVRIÈRE avance une autre version. Depuis le mouvement et les accords signés, 
l’UFAP-Unsa Justice n’a plus confiance en son SG, et de plus, elle évite qu’il participe aux 
réunions publiques. 

Peut-être qu’il ne sert plus à rien, sauf à signer des torchons. 
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