
                                             

 

 

 

 

 

Le 26 Octobre 2020, 

FORCE OUVRIERE SEYSSES a eu l’agréable surprise de lire un communiqué …  pardon 

« un torchon » du syndicat SPS ( SYNDICAT PENITENTIAIRE DE SURVEILLANT !)  

et qui plus est diffusé un peu partout .. boite aux lettres des agents, vestiaire des 

personnels, salle de repos ,salle d’appel ..etc etc !!! 

Chers collègues, pour FORCE OUVRIERE SEYSSES, nous irons à l’essentiel ( si je puis dire 

comme ca ) car vous avez autre chose à lire ou  à penser en ce moment ou la situation est 

critique sur le bateau SEYSSEOIS ! 

                                                      2 petits points ! 

    Est-ce qu’il faut être simplement la femme du chef de détention pour avoir un    

                              Poste sans appel d’offre ?                                                                                                                                              

FORCE OUVRIERE SEYSSES vous répond : BIEN SUR QUE NON !                                                    
Mais ce syndicat le sait très bien … D’autres agents ont été déplacés d’un secteur vers un 

autre sans ce fameux appel d’offre ?   

 est-ce que ce syndicat l’a écrit et dénoncé à l’époque??  BIEN SUR QUE NON !   
(N’hésitez pas à me saisir si vous vouliez plus d’info là-dessus), mon nom et prénom 

figureront en bas de ce communiqué ! 

   Ne Doit-on pas soutenir et accompagner l’agent partie en GAV plus de 48 H et  

   Menottes aux mains au Tribunal pour connaitre sa date d’audience suite a des  

                                Plaintes de détenus ? 

Pour FORCE OUVRIERE SEYSSES, il est évident que OUI ! Pour une autre organisation 

syndicale, à priori beaucoup moins !!!!!!  (Aucun appel ,ni de prise de contact) .. Surprenant 

quand on revendique être un syndicat 100% SURVEILLANT !                                                                                                 

D’ailleurs, FORCE OUVRIERE SEYSSES n’a pas tardé à lui apporter tout son soutien et l’a  

aidé dans ses démarches administratives et reste bien évidemment à sa disposition. 

   LE RÔLE PREMIER D’UN SYNDICAT, C’EST DE TRAVAILLER 

   POUR L’INTERET DES PERSONNELS ET NON L’INVERSE ! 

                                               Le secrétaire local  

                                             COMBELLES Jérôme 


