Sale temps sur
le CP de Varces…
SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE

En ce beau début d'été, météo France avait annoncé
une canicule. Tout le monde était prêt ! Bouteilles
d'eau, vapo… tous à l'eau !
C'était sans compter les excès de certaines personnes, qui en plus d'une température
élevée, s'exhalent à faire fondre l'effectif comme neige au soleil !

A quoi bon ?!
Continuer à vouloir user d'autorité sur vos agents qui ne sont point là pour exécuter des tâches
subalternes à foison ;
Continuer à beugler dessus, comme pour faire avancer un troupeau de moutons ;
Continuer à les allumer comme une allumette pour faire un feu ;
Continuer à croire qu'un agent sans barrette ou contractuel, est corvéable et malléable à volonté ;
Continuer à vouloir, coûte que coûte, écouter les paroles angéliques uniquement des gradés et
responsables de service.
Arrêtez de faire des sorties montagnes, mer, plage, pour laisser entendre un rapprochement de
cohésion…
A quoi sert de se serrer la main en sortie, pour au retour se transformer en maître ?
Pitié, pour le véritable respect, arrêtez de vous demander où disparaissent vos agents et
contractuels... Quand le «système» les presse jusqu’à la dernière goutte…

Vous avez la chance d'avoir du personnel de base motivé, gardez le !
Et oui vous êtes utiles, Mesdames Messieurs les gradés et chefs de tous les services, mais n'oubliez
pas que sans une bonne base solide, le château* s'écroule !
Seriez-vous prêt à assumer les tâches quotidiennes d'un catégorie C ?
Seriez-vous prêt à lâcher le confort de vos bureaux pour rester dans ce que vous appelez
«mirador» ?
Seriez-vous prêt pendant l'été à lâcher la clim ?
Y' a-t-il un pouvoir divin, et où commence-t-il ?
Si vous répondez non, vous avez raison. Mais alors, mettez-vous à la place de «l'autre en face».
Le seul fait de la différence d'un agent ou contractuel avec sa hiérarchie, ce n'est pas le «pouvoir».
Nous, nous avons le savoir faire.
Le bureau local FORCE OUVRIÈRE soutient les personnels du CP Grenoble-Varces et
demande à la hiérarchie de tout mettre en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail !

Le bureau local FO RCE OUVRIÈRE,
Varces, le 22 juillet 2019
* château: maison d’arrêt insalubre

