
A Roanne, le 5 août 2012

objet : DEMANDE D'EXPLICATION AU DIRECTEUR ADJOINT

1) Courant juin, vous avez participé à plusieurs groupes de travail pour lesquels vous avez eu 
plaisir à travestir ou à démonter les propositions faites par les O.S présentes. Veuillez vous 
expliquer !

2) Le 14 juillet vous étiez de repos, vous êtes arrivé vers 16h30 comme un fou furieux, criant et 
provocant les personnels. Quel était votre but ? Veuillez vous expliquer !

3) Suite à cette journée du 14 juillet vous stigmatisez certains personnels pour régler vos comptes 
en ne leur comptant pas par exemple leurs heures supplémentaires du 14 juillet. Veuillez vous 
expliquer !

Suite à votre arrogance et à votre mépris envers les personnels tentant ainsi de camoufler votre 
incompétence :

L'UFAP-UNSA Justice du CD ROANNE vous invite à quitter au plus vite cet établissement que 
vous n'avez cesser de tirer vers le bas en désorganisant les divers services, en dénonçant 
certains syndicats et en ternissant l'image de l'amicale du personnel présidée par le Directeur...

L'UFAP-UNSA Justice du CD ROANNE ne vous laissera pas faire croire à la DI et au ministère que 
Roanne repartira du bon pied avec vous aux commandes. Bien au contraire toutes les 
organisations syndicales et la majorité des personnels savent que vous êtes la cause d'une telle 
situation. Il est vrai que vous êtes trop occupés à traquer les personnels qui font déjà des 
centaines d'heures supplémentaires plutôt que de leur présenter leurs notations qu'ils attendent 
depuis bientôt 4 ans.

L'UFAP-UNSA Justice du CD ROANNE salue le professionnalisme et le calme de la directrice 
adjointe qui a su malgré nos divergences ce jour là, respecter les agents en poste.

M. le Directeur faites attention à IZNOGOOD, il est en embuscade.

Mickael ESCOLANO
Alexandre MARTINO

PS: Si vous avez un peu de courage, il vous reste 48 heures pour nous répondre.
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