Antibes, le 07 juin 2011

Diffamation et dénonciation calomnieuse :

Le corbeau sévit au sein du SDIS 60

Communiqué autonome

La Fédération Autonome SPP-PATS condamne avec la plus grande fermeté le
détracteur du SDIS60 qui sévit sous le pseudo « surleterrain » via un site internet et
dont certains se font les complices…
Mais à quelle époque vivons-nous ?
Un corbeau du SDIS de l’OISE se donne pour mission de salir l’image de notre
Collègue Ludovic RUAUX, représentant Autonome, Président départemental du
SA/SPP-PATS en l’attaquant sur le domaine professionnel, syndical et privé ! Et
Monsieur Denis MONTE, le Président d’Avenir et Secours de l’OISE, chef de centre du
CIS BEAUVAIS, ne trouve rien de mieux que de faire circuler cet article calomnieux
auprès de ses chers amis officiers… et via sa boîte mail du SDIS…Mais à part ça, votre
encadrement de proximité se veut proche de la base en tirant sur un homme qu’on
essaie de mettre à terre.
Belle preuve d’humanité…
Comme quoi, quand nous dénonçons les pratiques managériales, nous sommes
dans le vrai.
Et que dire de ce corbeau qui au regard des propos diffamatoires et des accusations
qu’il porte laisse entendre que c’est un agent du SDIS ! Sous sa vraie identité,
tiendrait-il le même discours ? C’est bien connu, on a rarement le courage d’être
lâche devant témoin…
En revanche, nous, nous assumerons notre dépôt de plainte.
En attendant, on félicite les deux syndicats Avenir et Secours comme la CGT du SDIS
de l’OISE de l’ardente coopération dont ils font preuve avec le commandement et
l’administration. Le droit de grève, principe reconnu législativement est bafoué au
sein de notre établissement (le recensement des grévistes avant la remise des
réquisitions/désignations est illégal, dans ces conditions, l’abandon de poste évoqué
n’existe pas …)
Le SDIS 60 se pense-t-il au-dessus de la loi ?
A tous nos collègues du SDIS de l’OISE, Autonomes et sympathisants, qui ont le
courage pour des valeurs de solidarité et de justice sociale, la FA/SPP-PATS est à vos
côtés.
Le Président Fédéral, André GORETTI, A AFFICHER, A DIFFUSER
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