
   

 

 

 

 

 
 

Le 22 Avril 2021,  

Ca y est …   Les postes pour la prochaine CAP pour les surveillants/brigadiers sont tombés ! 

                                                    

 

 

 

  

Et non Chers Collègues , vous ne REVEZ pas !   Après le ZERO pointé lors de la Dernière CAP, notre 

DI est Généreux aves vous …  Il passe à 1… Si on va par la  .. Ca serait une suite logique … et donc 

pour la CAP de fin d’année .. On passerait à 2 Postes ???  non ??? 

          Mais pas pour FORCE OUVRIERE SEYSSES ,  Ça s’appelle tout simplement : 

               DU MEPRIS !                     
  oui du MEPRIS  pour les personnels seyssois !  

FORCE OUVRIERE SEYSSES précise également que le DI n’a pas de parole !  lors d’une bilatérale, 

juste après que les postes de la dernière CAP soient sortis ( 0) , le Directeur Interrégional nous 

explique : « qu’il priorise une CAP sur 2 , les « petits » établissements …. »  Donc ,il 

était tout à fait normal de penser que SEYSSES serait logiquement pourvu en POSTES au vu de la 

situation validée par son DIOS !!!   

QUE NENNI !!!   Comment voulez vous du respect ?                                                                 

FORCE OUVRIERE SEYSSES demande donc au DI de revoir son chiffrage et de se rapprocher de 

ses services ! Pour de vrai !!!! Seysses ne doit pas être laissé à l’abandon... Bipez la DAP avec les 

bons éléments.. N’écoutez pas la voix de votre adjoint…il a fait couler l’établissement en 6 ans !                    

Sait-on jamais si le DAP venait à lire ce communiqué, j’en appelle à lui pour qu’il prenne conscience 

qu’à SEYSSES , les personnels sont aux abois.. et qu’avec 1 poste ouvert ( non justifié)  , les mois 

qui vont suivre vont être difficiles ..  FORCE OUVRIERE SEYSSES ne demande pas à décrocher la 

lune, on demande juste de la cohérence et que le CP de SEYSSES ne soit pas laissé aux abois.                     

                                              Le secrétaire local FORCE OUVRIERE 

                                                          COMBELLES Jérôme 

DU GRAND FOUTAGE DE GUEULE ! 


