
 

  

 

 

       CD ROANNE 

A Roanne, le 6 décembre 2022 

 

Lors de la dernière assemblée de l’UFAP-UNSa Justice, les personnels ont exprimés leur colère. 

Une colère qui a grandit ses derniers mois, il y a eu l’épisode des changements de planning après les congés 

de maladie ordinaire, des agents que l’on change de poste après une demande d’explication, une équipe qui 

a été dissoute, et maintenant une note de service qui est sacralise la possibilité d’une retenue sur salaire en 

cas de retard, et la liste est longue. 

Pour ses motifs, les personnels ont décidé de se mobiliser ce 

mardi 6 décembre à partir de 5h30. 

Pour répondre au syndicat patronal, en 2017, ce « syndicat » avait aussi un détaché permanent. 

On reste dans la mémoire sélective chez eux, puisque 2 permanents sur 4, avaient le grade de 1er surveillant, 

au moment de leur décharge d’activité. 

FO semble être en discussion pour une réécriture de la NDS, néanmoins, après ce brainstorming intense de 2 

heures, on ne voit rien de concret. 

Ils déclarent que des solutions seront mises en place, mais lesquelles ??? Encore une fois, le vide intersidéral. 

Ce qui est certain, c’est que si la discussion est du même niveau que la fusion des grilles des surveillants, 

on est en droit d’être inquiet. 

On n’en voudrait pas à ce syndicaliste de haut vol, d’avoir la mémoire qui flanche. 

On n’oublie pas son passage remarquable à la CGT, au SPS et maintenant chez FO. 

On se rend compte que ses convictions syndicales, sont comme son courage, absents. 

Les personnels sont contents d’apprendre que pendant qu’ils braveront le froid, chez le syndicat patronal, on 

sera dans le bureau bien au chaud, le mépris est total !!! 

 

MOBILISATION !!! 
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Pour finir, Coluche disant dans son sketch le délégué syndical : 

Je suis t'a F.O., Force ouvrière. Gardez vos forces, les ouvriers ! F.O., c'est sérieux comme syndicat. 

"F.O., voilà un syndicat qu'il est beau ! F.O., le syndicat qu'il vous faut !" 

C'est un syndicat qu'est très bien parce qu'il est le plus petit. 

C'est celui qui fait le moins grève... donc, on gagne plus. 

Quand on est obligé, on la fait, parce que sans ça, ça se verrait... 

Mais c'est toujours nous qu'on reprend le boulot le plus vite, hein ! 

 

Finalement 50 ans plus tard, les choses n’ont pas changé. 

Coluche défendait les pauvres et les opprimés, chez FO, on défend les directeurs. 

C’est tout un art d’être le laquais de la direction, tout le monde n’y arrive pas avec autant de brio. 

RENDEZ-VOUS A 5H30 DEVANT LES PORTES 

 

Jean-Louis Picornell pour l’UFAP-UNSa Justice 

 


