
 

 

 

 

 
    
 
 

 

Une fois de plus les « icônes ufapiennes » perdent de leur verni et ce part du venin !!! Tant ils doivent 
s’ennuyer grave pour continuer à lustrer leur image ternie. 

 

N’ayant rien d’autre à faire que de jeter leur dévolu calomniateur sur FO Pénitentiaire étant leur proie la 
plus indigeste. Ces lèches assiettes n’ayant pas la capacité de faire front commun sur l’ennemi déblatère sur 
notre Secrétaire Général ! 

 

Que dénoncez-vous en fait ? 
 

Votre coup de couteau dans le dos du personnel en signant lors du grand mouvement devant les 
portes des prisons des accords avec l’administration qui s’est soldé par des centaines de sanctions en 
janvier 2018 !! 

 

L’avez-vous oublié ?? 
 

Leur tract de l’époque mentionnait « une grande victoire » disaient-ils, une victoire pour améliorer 
les conditions des personnels ?!  Non pas du tout, c’était pour leur gloire personnelle !!!  

 

Depuis 2 ans, vos torchons orduriers nous rappellent ce que vous avez obtenu : une dotation 
de chaussure, des gilets, des menottes et un plan de requalification…. Une grande victoire ?!  

 

C’est cela votre syndicalisme ? Alors même que l’engagement féroce des personnels allait 
permettre d’obtenir entre autres la catégorie B pour le Corps d’Encadrement et d’Application, la 
fusion des grades, des mesures fortes en matière sécuritaire, … 

 

Vous resterez des aigris qui n’ont jamais cessé de 

jalouser et critiquer Force Ouvrière !!! 
 

A ce rythme, les fantômes FO Pénitentiaire rongeront jusque dans votre sommeil vos fantasmes 
et vos aigreurs inassouvis !!! Continuez de vous pavaner aux alpages tranquilles et sans risques, ni 
soucieux des collègues dans les prisons !!!  

 

Vous devriez avoir honte...jusqu’à falsifier la vérité en vous attribuant l’augmentation de 
l’ICP, de la PSS, des primes de nuit !!! Quelle supercherie !!! Personne n’est dupe. On connaît la 
musique de l’Ufap..quand la vérité  vous accule tous les prétextes  sont permis. 

 

On ne peut pas aimer Dieu et Moloc !!! 
 

UISP FO Toulouse – le 26 avril 2020. 


