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Mr FORGET, à l’occasion de la visite de notre établissement qui ne rencontre pas de problèmes 
aussi graves et récurrents qu’ailleurs, sachez que notre organisation est farouchement 
opposée à la vôtre.  
 
Nous n’oublierons jamais le coup de poignard dans le dos aux milliers de surveillants qui ont 

bloqué les établissements dans le froid, sous la pluie, le gaz lacrymogène etc. 
 
Il va de soi que nous ne confondons pas la masse des militants UFAP de base qui sont nos 
collègues, avec le personnage que vous représentez. Nous ne parlerons pas des centaines de 

commentaires conspuant votre organisation syndicale sur les réseaux sociaux. 
 

Le SLP-FO considère simplement que vous êtes le représentant de la soumission et non de 

l’insoumission. Vous excellez dans l’art de la compromission !  
 

Avez-vous négocié l’abandon des sanctions envers les centaines de collègues ? 

 
Vous participez de fort laide manière à la déliquescence de notre profession qui par vos 
agissements sournois ne sera peut-être jamais en catégorie B et qui devra se contenter de 
miettes tel « Jacquouille » finissant l’assiette de son Seigneur!  
 
Les magnums on s’en contrefout ! La fin du marché avec les chaussures fabriquées par la RIEP 
n’était-elle pas déjà prévue ? COMME LA FIN DU MOUVEMENT NATIONAL anéanti par vos 

accords tacites prévus avec notre Ministère de tutelle. 
 

FO Quiévrechain demande à tous ses militants et sympathisants et aux vrais insoumis de ne 

pas serrer la main à L’OLIBRIUS représentant l’UFAP lors de sa venue, ne soyez pas amnésiques 
et songez aux centaines de collègues trahis par ce serviteur zélé du système. 

 
Les reproches que nous avons à vous faire et les avancées que nous espérions ne tiendraient 

pas sur cette unique feuille ! 
 

JUDAS ISCARIOTE s’est pendu après avoir trahi Jésus, n’allez pas jusque-là… 

DEMISSIONNEZ TOUT SIMPLEMENT ! 
 

La colombe au cas où vous l’auriez oublié symbolise l’amour et la paix. 
 
 

AIMEZ-VOUS NOTRE PROFESSION ?  
ÊTES-VOUS EN PAIX AVEC VOUS-MÊME ? 

 
A Quiévrechain, le 18 avril 2018 
Le bureau local Force Ouvrière 


