
 

 

 

 
 
   

Par mail ce mercredi, le syndicat local pénitentiaire Force 
surveillance a saisi la Direction locale concernant la sécurité 
personnels en service de nuit.
Nantes et en attendant de 
stupide de prendre cette mesure
danger (cf vos notes de service)

 

Nous avons subi les raillerie
Direction qui n’a pas daigné nous répondre. Mais bon 

 

Cependant ce jour  on constate que
l’établissement hors du domaine pénitentiaire non sécurisé.

 

Dans la mesure où notre Organisation syndicale ne mérite pas qu
répondre à ses mails : 

Le syndicat local Force Ouvrière personnels de surveillance du CP de Nantes
réitère sa demande   d’
véhicules dans l’établissement car Monsieur le Directeur vos personnels
n’ont pas un véhicule de
de mars n’ont peut-être
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Par mail ce mercredi, le syndicat local pénitentiaire Force Ouvrière personnels de 
urveillance a saisi la Direction locale concernant la sécurité 

personnels en service de nuit. En effet suite aux incidents de ces derniers jours 
et en attendant de voir l’évolution de la situation il ne nous semblait pas 

stupide de prendre cette mesure d’autant plus que porter l’un
danger (cf vos notes de service). 

Nous avons subi les railleries et les moqueries de certains et le mépris de la
a pas daigné nous répondre. Mais bon nous sommes habitués

on constate que des véhicules ont été incendiés devant 
ors du domaine pénitentiaire non sécurisé. 

Dans la mesure où notre Organisation syndicale ne mérite pas qu

icat local Force Ouvrière personnels de surveillance du CP de Nantes
’autoriser les personnels de nuit à entrer leurs 

établissement car Monsieur le Directeur vos personnels
véhicule de fonction et malgré nos substantielles augmentations 

être pas les moyens de changer de véhicule.

                                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                     

A CEUX QUI SE 
MOQUAIENT 

 

Ouvrière personnels de 
urveillance a saisi la Direction locale concernant la sécurité des véhicules des 

de ces derniers jours sur 
évolution de la situation il ne nous semblait pas 

uniforme représente un 

s et les moqueries de certains et le mépris de la 
nous sommes habitués…… 

s véhicules ont été incendiés devant 
 

Dans la mesure où notre Organisation syndicale ne mérite pas qu’on daigne 

icat local Force Ouvrière personnels de surveillance du CP de Nantes 
autoriser les personnels de nuit à entrer leurs 

établissement car Monsieur le Directeur vos personnels, eux, 
onction et malgré nos substantielles augmentations 

oyens de changer de véhicule. 

                                                                                                                       Le   6 juillet  2018                

           le bureau  local 

                                


