SYNDICAT LOCAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - PREJ LE MANS

T.O.S.
Major,
L'ensemble de l'équipe tient à vous remercier pour votre passage au PREJ. Cela nous a permis
de retrouver la sérénité au sein de notre travail ainsi qu'un certain équilibre.
Vous avez été honnête et transparent dans votre fonctionnement.
Vous avez toujours voulu assurer une cohésion au sein de l'équipe en prenant de la hauteur.
Vous avez su nous donner une image positive de l'ARPEJ. Les agents ont enfin pu comprendre
que l'ARPEJ ne disait pas toujours non.
Nous pensons également que vous avez réussi à donner une image positive de votre équipe
auprès de la hiérarchie.
Vous savez écouter vos agents.
Vous avez un œil professionnel sur nos missions, c'est pourquoi nous vous faisons pleinement
confiance.
Vous avez assuré votre autorité sans avoir recours à la moindre demande d'explication.
Vous n'avez pas mis la pression aux agents au point que l'un d'entre eux fasse un burn out.
Vous n'avez pas déformé des propos afin d'évincer un agent pour de tenter d’asseoir votre
autorité.
Vous assurez une neutralité entre collègues sans privilégier vos affinités.
Vous avez fait des plannings 3 semaines en avance. Cela nous a permis de pouvoir enfin
organiser nos vies familiales en plus de notre vie professionnelle.
Vous avez simplement été un professionnel comme une équipe peut l'attendre de son
supérieur.
Nous sommes convaincu de vos vertus humaines et professionnelles, c'est pourquoi,
l'ensemble de l'équipe vous remet officiellement un TOS : Témoignage Officiel de Sympathie.
Major, ne nous oubliez pas. Malgré tout ce que vous pourrez entendre à notre égard suite à
votre départ, nous sommes déjà heureux que vous ayez pu vous faire votre propre opinion.
Votre gratitude vaut toutes les lettres de félicitations que l'on pourrait avoir.
La DAP est aussi clairvoyante que nous, étant donné qu'elle souhaite vous remplacer par 2
gradés qui nous l'espèrerons, suivront votre exemple.
Le bureau local Force Ouvrière
Le 25 mai 2018

