
 Les Pickpockets !
               C’est parti pour les trentièmes …

Le Centre Pénitentiaire de Metz, en bon élève, est une nouvelle fois
en pôle position pour servir les envies de vengeance de

l’administration et de nos dirigeants, allez on y va, tout le monde à
la caisse !

En effet, depuis quelques jours les retenues pour sanctions sont
notifiées aux Agents, 130 agents qui seront prélevés, dès ce mois-
ci, pour certains de plus de 350€ sur leur paye. Pour les plus petits

salaires, ceux-ci devront tenir avec un peu plus de 1200€.

Aussi en découleront des situations dramatiques, des Agents déjà
fauchés par des situations personnelles graves, des Agents déjà

sous pression financière qui se battent tous les jours pour réussir à
garder la tête hors de l’eau.

                                 HONTE A VOUS !!
Les Personnels,

écœurés par la collaboration et la trahison     UFAPIENNE,
historique, sans nom, le moral en berne, agressés chaque jour par

une population pénale qui cherche l’homicide, n’a nullement besoin
de cette mise à mort…

Madame la Ministre, la rancœur est tenace dans la pénitentiaire, nul
doute que les drames que vous créez en vous entêtant à mettre à

genoux ceux qui font tourner la boutique vous reviendront un jour,
les bleus n’oublieront pas !

FORCE OUVRIERE renouvelle son soutien aux Agents, et



continuera à les assister dans leurs démarches, nous défendrons
tous ceux qui voudront dénoncer ce que nous considérons comme

une agression à leur égard.

FORCE OUVRIERE demande par la même occasion à ceux qui se
sont permis de juger de la véracité des arrêts maladies de bien

vouloir fournir une preuve de leur compétence médicale, mais qui a
donc son diplôme de médecine au CP Metz??

CERTAINEMENT PAS NOTRE DIRECTRICE
QUI EMPOCHERA BIEN LE PAIEMENT DE  SES PRIMES

D'OBJECTIF !!!
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