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CP PARIS LA SANTE

Les absents ont toujours tort…
Aujourd’hui se tenait un Comité Technique pour discuter des conditions de travail des agents
de l’établissement, notamment pour l’ouverture du gymnase le samedi et les violences en
détention.
Malheureusement, ce comité n’a pu se tenir car nous étions la seule organisation syndicale
présente. Nous avions plusieurs propositions intéressantes à soumettre à la direction dans un
but simple : améliorer l’organisation et l’environnement de tous au travail !!!
Notre organisation syndicale regrette qu’un autre syndicat boycotte et fasse main basse sur la
défense des droits des collègues pour des raisons illégitimes, plus précisément des
convocations non nominatives, qui après vérification par le directeur d’établissement, étaient
tout à fait réglementaires…
Force Ouvrière considère que les collègues sont une priorité absolue, apparemment ce n’est
pas le cas de tout le monde…
Le Comité Technique sera reconvoqué et tenu cette fois-ci même en l’absence des autres au
vendredi 18 décembre pour avoir une nouvelle occasion d’améliorer les choses, vous pouvez
compter sur notre présence et nous auront peut-être l’honneur de la présence de Joséphine
qui sait ?
Rien ne sert de se montrer partout pour la retape, il vaut mieux être présent pour tous et
pour les vrais sujets au bon moment !!!
Les vrais sujets ne manquent pas en ces temps difficiles pour la pénitentiaire, hier encore
Nini, une première surveillante de Liancourt s’est vue lâchement agressée à coup de barre
de fer, elle a eu le visage tuméfié de coups de poing et le crâne ouvert devant son propre
domicile en rentrant de son travail.
Nous collègues, Nous les syndicats, tout le monde doit savoir être unis et faire front
face à des actes inacceptables !!!
Notre sécurité au travail est un combat de tous les instants et notre organisation sera à
l’initiative d’un retard de prise de clefs ce midi pour témoigner notre soutien et notre
colère face à une telle barbarie !
Nous avons souvent des désaccords avec les uns et les autres c’est ce qui fait aussi
notre richesse mais face a de tels actes sachez chers collègues que nous dépassons
nos clivages et qu’une seule cause fait écho dans nos cœur la défense du bleu sans
aucune distinction !
Soyez soudés, soyez toujours mobilisés pour ces causes ô combien justes et légitimes
chers collègues !
Le bureau local, le vendredi 11 Décembre 2020.
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