
Syndicat Pénitentiaire Force Ouvrière 
Maison d’Arrêt de  Villeneuve-les-Maguelone 

Pas d’accord passé au prix d’une feuille de chou !!! 

La dérision tourne au dérisoire… 

Appel à la mobilisation générale 

 

Il faut s’élever au-dessus des brumes de la réalité pénitentiaire pour découvrir que le système est 

foncièrement en déliquescence… 

Ceux qui nous dirigent dans leur cérémonial grandiloquent de par leur posture, se la joue spécieuse… Ils 

se dirigent droit à pas cadencés vers le schéol de leurs illusions… 

Tous les services subissent les mauvaises conditions de travail dont chacun peut mesurer l’impact sur sa 

vie professionnelle qui ne cesse de se dégrader au fil du temps. Petit à petit l’Administration pénitentiaire 

nous condamne au virus de la pauvreté, nous contraignant constamment à quémander une 

reconnaissance légitime !!! 

Camarades de VLM, voyez de quelle manière les engagements du chef d’état n’ont pas été respecté par 

sa Ministre de la justice ! Non, Madame la Ministre les fonctionnaires pénitentiaires ne sont pas des 

mendiants en guenille réclamant la charité mais la juste reconnaissance d’une fonction au service de la 

nation. Qui commande cette république bananière ? 

La honte pour les pénitentiaires d’être sous la tutelle d’une ministre qui n’a aucune considération pour 

son personnel… Comment notre Garde des Sceaux peut-elle se permettre de contester les orientations du 

Président de la République ! Que celui qui comprend en rit ou en pleure… Le déclin de l’institution 

pénitentiaire est inéluctable, n’en déplaise à tous ceux qui se berceraient encore d’illusion…  

Camarades, hommes et femmes de VLM après le blocage de l’établissement jeudi 5 novembre 2015 les 

consignes nationales préconisent le blocage complet de tous les établissements de France à partir de 

LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 tous les jours de la semaine ! 

Pour le tout immédiat nous manifesterons devant le palais de justice de Montpellier LUNDI 16 

NOVEMBRE 2015. Rendez-vous sur le parking de l’établissement, le départ est prévu à 7H30. De 

ce fait, notre détermination à cette journée d’action doit être le reflet d’un message fort adressé à 

l’Administration Pénitentiaire. 

Egalement, MARDI 17 NOVEMBRE 2015 ensemble dans l’unité syndicale le rapport de force doit 

s’exercer et prendre une toute autre dimension face à l’Administration. Sans distinction de grade et de 

classe autour du feu de la « contestation » à l’entrée de l’établissement dès 6H30. 

Ces journées ne doivent pas être des jours de parade ou de dilettante, ou l’histoire de passer un moment 

entre collègue, mais une réelle prise de conscience pour défendre notre gagne-pain et préserver tant nos 

acquis que notre avenir. 

            DE SINNO Etienne 

            Le 11 novembre 2015 

            Secrétaire local 



 

 


