
Rétention  d’informations,  absence  de  communication,  de  réponses  et  de  concertations
diverses sont autant de causes qui témoignent du manque de respect de la part de nos dirigeants
pour le dialogue social, mais qui favorisent surtout le climat de défiance dans lequel nous sommes
contraints d’évoluer. 

Pas un jour non plus sans que les Personnels peénitentiaires ne se demandent s’ils auront
un jour le soutien reéel et une reconnaissance palpable et affirmeée par notre direction locale.  Le
manque de confiance envers le Personnel est inadmissible…

Mandateé  par le Personnel du centre peénitentiaire de Beauvais, dans les fonctions que nous
occupons actuellement, il est de la responsabiliteé  du SLPFO Beauvais de vous soumettre toutes
les interrogations et les inquieétudes pour lesquelles nous sommes reégulieèrement interpelleés.

Cette liste de requeê te, dont nous allons eénumeérer partiellement les theématiques lors de ce
comiteé , ne cesse de s’allonger quotidiennement. Alors dans un contexte tel que celui-ci, ne soyez
pas surpris de voir apparaîêtre des reéactions que vous jugerez quelques fois inadapteées. 

Le  dialogue social  passe eégalement par  la  reconnaissance des eé lus  du Personnel.  C’est
aussi, dans ce contexte de dialogue social meurtri que le SLPFO Beauvais souhaite enfin avoir
des réponses sur ces questions posées.

Devons nous par exemple attendre des faits similaires à ceux qu'ont
malheureusement connu nos Collègues de Meaux pour enfin sécuriser notre domaine     ?  

 
Il est grand temps d'Agir au lieu de Réagir !

En conclusion, au regard de l’acharnement mené contre les Agents et les repreésentants
eé lus des Personnels, le deéni de dialogue social qui ne saurait tarir la motivation des repreésentants
Force Ouvrière, et vue la situation et les conditions de travail des personnels de tous grades et
corps  confondus,  nous  vous  informons  d’ors  et  deé jaè  que  nous  entreprendrons  toutes  les
deémarches  neécessaires  afin  de  garantir  le  respect  des  bonnes  conditions  de  travail  pour  les
Agents du centre peénitentiaire de Beauvais. 

Nous ne pouvons continuer aè  supporter ces conditions, meême si, Monsieur le Directeur,
l’annonce de votre départ vers  d’autres lieux,  ouè  vous  eê tes  par  ailleurs  deé jaè  attendu,  nous
soulagera assurément tant vous aurez parfaitement incarné pendant ces deux années cette
non considération des Personnels Pénitentiaires. Vous qui aimez les petites phrases, qui aimez
reépeé ter eê tre « un fonctionnaire qui fonctionne », nous pouvons nous vous affirmer que :

 « le respect ça se gagne     » , et que vous repartirez avec notre rancœur.
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