
Un démissionaire…
200% pas pareil !

Roanne, le 19 juin 2012

Lundi 18 juin s'est tenue une assemblée des personnels, L'UFAP-UNSA justice et FO 
ont tenu à informer leurs adhérents et sympathisants des réunions avec la direction locale. 

Le secrétaire régional démissionnaire de l'UR CGT était présent. Il est dommageable 
que le bureau CGT ai profité du débat afin de  colporter des rumeurs mensongères afin de 
« pourrir » l'ambiance comme à son habitude.

Il est vrai que leur opération «coup de poings » à 7 personnes devant la porte  est la 
preuve d'un message intelligent et fédérateur.

Il ne suffit pas de détacher ses membres de bureau à outrance pour être efficace et 
productif.

L'UFAP-UNSA justice reste ouverte au dialogue et continuera à être une force de 
proposition.

L'UFAP-UNSA justice se battra toujours pour l'amélioration des conditions de travail 
des personnels du centre de détention de Roanne.

Les  membres  du  bureau  UFAP-UNSA  justice  ne  démissionneront  pas  et 
n'abandonneront pas lâchement le personnel dans cette période difficile.

Il  est  hors de question de réduire  l'organigramme,  l'augmenter  à 193 surveillants 
comme il devrait l'être, bien évidemment, mais malheureusement pour l'instant ce n'est pas 
le  cas.  La  priorité  de  L'UFAP-UNSA justice c'est  la  sécurité  des  collègues  et  là  nous 
travaillons dans l'urgence avec l'effectif actuel.

L'UFAP-UNSA justice participera avec d’autres syndicats à la prochaine réunion le 27 
juin 2012. Nous continuerons a réunir nos efforts pendant que la CGT restera sur la touche.

L'UFAP-UNSA  justice  conseille  à  la  CGT  d'utiliser  son  énergie  à  proposer  des 
solutions et non à cracher sur les autres OS, il est vrai qu' il est bien plus facile de détruire 
que de construire.
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