S.L.PFORCE
FORCEOUVRIERE
OUVRIEREDU
DUC.D.
C.D.DE
DESALON
SALONDE
DEPROVENCE
PROVENCE
S.L.P

Envolés les distanciations sociales, le contrôle de soi, le respect, la dignité… Bienvenue à
l’humiliation et la dictature sur le Centre de Détention de Salon-de-Provence !!!
Dans le cadre de notre profession, nous devons malheureusement subir, des menaces et des incivilités
de la part de la population pénale...

MAIS QU'EN EST-IL LORSQUE CES MÉFAITS SONT RÉALISÉS
PAR UN PERSONNEL DE DIRECTION À L’ENCONTRE DE SES AGENTS ?!!
Ce n’est pas la première fois que FORCE OUVRIÈRE DÉNONCE les agissements inappropriés et le
comportement limite de ce directeur !!!
Ce directeur censé représenter
l'administration et protéger ses
personnels… A contrario les agents
SUBISSENT :
•
•
•
•

•
•

VOUS ALLEZ

DE SE FAIRE HURLER
dessus devant la population
pénale et/ou les collègues,
SA MAUVAISE FOI
face à son ignorance des gestes
professionnels,
SA CROYANCE en un pseudo
pouvoir magique d’obéissance
aveugle,
QU’IL ENTRAVE LEUR
T R A V A I L pour satisfaire ses
caprices personnels,
QU’IL AGITE SON DOIGT
menaçant à 5 cm du visage d’un
agent !!!
QU’IL MENACE en ces termes : « vous allez voir ce qu’il va vous arriver » !!!

V IR

Cet individu pense que son statut de « Directeur des Services Pénitentiaires (DSP) » lui octroie le
droit de transgresser les règles, de jouir d'un sentiment de toute puissance et d'agir en toute
impunité !!!

QUELLE SERA SA PROCHAINE ÉTAPE ?!!
Cette situation est connue et se dégrade depuis plusieurs mois. Un climat délétère s’est installé sur
notre établissement… Aujourd’hui à l'appel de FORCE OUVRIÈRE, les agents de l'encadrement ont
refusé de prendre leurs postes et demandé à être reçu par la cheffe d'établissement afin de dénoncer
ce comportement INADMISSIBLE de la part d'un DSP, d'un FONCTIONNAIRE D'ÉTAT... ainsi que les
incohérences de gestion de la direction locale... LA COUPE EST PLEINE !!! Désormais que chacun
prenne ses responsabilités, FORCE OUVRIÈRE prendra les siennes !!!

LE RESPECT NE SE GAGNE PAS PAR LA MENACE ET L’INTIMIDATION !!!
FORCE OUVRIÈRE n’acceptera jamais ce comportement et attend de voir la justice régionale à
l’œuvre... Verrons-nous, à cette occasion, l'application de l'égalité de traitement due à tout
fonctionnaires ?!!
FORCE OUVRIÈRE accompagnera notre collègue, dans toutes ses démarches.
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