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Justement, rétablissons la vérité !!! 
 

Dans un communiqué local le bureau UFAP de Bois d'Arcy, leurs pseudos syndicalistes osent une fois 

de plus s'attribuer les mérites des autres… 
 

Messieurs-Dames, depuis bien longtemps le bureau local FORCE OUVRIERE demande en réunion à ce 

que les agents soient libérés à la fin de leur service, sans avoir à attendre la fin du contre-appel. Cette 

demande a toujours été validée par la Direction, mais n'a jamais été mis en œuvre dans les faits… 
 

Il suffit pour ça de lire les procès-verbaux de réunions !!! 
 

 Nous avons toujours été force de propositions contrairement à d'autres qui viennent en réunion faire de la 

figuration… 

Le bureau local FORCE OUVRIERE a toujours dénoncé ce qui ne va pas sur l'établissement dans l'intérêt 

collectif, et notamment, les agissements de la Direction. 

Où étiez-vous quand il a fallu dénoncer le « harcèlement » dont étaient victimes plusieurs personnels de 

l'établissement tous corps et grades confondus ??? 

Ou étiez-vous quand il a fallu dénoncer les agissements de la Direction ??? A part dire aux collègues que 

ce n'est pas normal, qu'avez-vous fait ???  Ah pardon, vous vouliez être bien vu…ou c’était juste un 

manque de courage ?!! 

Durant le premier confinement, le bureau local FORCE OUVRIERE était sur tous les fronts, et le 

secrétaire local avait même remis l'uniforme, il était sur la coursive avec les collègues, pas pour faire de 

la figuration lui, tous ne l'ont pas oublié ! 
 

Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. 
 

C'est beaucoup plus facile d'écrire sur quelqu'un qui est parti, alors que vous faisiez les canards quand il 

était là, à dire que vous ne voulez pas la guerre…guerre si préjudiciable pour les vrais combats que sont la 

défense des droits de nos collègues… 

Vous avez des mandats pour représenter et défendre les intérêts des personnels et notamment ceux de Bois 

d'Arcy, et pourtant vous brillez par votre absence, là encore, FORCE OUVRIERE, se tient à la 

disposition de tous ceux qui veulent lire les Procès-verbaux de réunions… 

On en parle de la promenade unique ? Nous devions avec le bureau local UFAP rencontrer la Direction 

afin de garder la promenade unique à l'issue du premier confinement, La Direction n'y étant pas favorable, 

le bureau local UFAP a fait machine arrière toute, pour ne pas être en désaccord avec elle… 

Ce combat syndical était légitime car les collègues qui triment sur la coursive le réclamait, et cela rendait 

plus facile pour eux la gestion du travail au quotidien !!! 

Nous n'avions pas communiqué à l'époque, justement car nous ne sommes pas dans la guerre syndicale, 

mais à un moment il faut rétablir la vérité !!! 
 

Le bureau local FORCE OUVRIERE continuera de défendre l'intérêt des personnels en toute 

transparence et continuera à être honnête sans faire de fausses promesses comme vous le faites si bien… 

Les membres du bureau local FORCE OUVRIERE n'attendent pas des postes, ou le tableau 

d'avancement de premier surveillant ou un logement sur le domaine, à bon entendeur !!! 

Le bureau local FORCE OUVRIERE sera toujours présent pour dire la vérité et il y en a tant d'autres à 

dire… 

FORCE OUVRIERE, vos attentes nos priorités ! 
 

                                                                                                                                         Le bureau local, le 26 févr. 21 

 

DROIT DE REPONSE !!! 
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