
      

           Communiqué 
     le 30 Octobre 2013.

 “ L'ABSENTEISME DES PERSONNELS
dénoncé au FN par la Direction du Centre

Pénitentiaire Le PONTET “

Lors d'un communiqué en date du 18 Octobre 2013 sur le réseau
INTRANET  du  Ministère  de  la  Justice,   le  Directeur  du  Centre
Pénitentiaire Le  PONTET  a  fait  référence à  l'absentéisme  d  es  
personnel  s   lors  de  sa  présentation du  site  à  la  Députée  Front
National Marion MARECHAL Le PEN dans le cadre de  sa visite à la
Prison du Pontet. 

SOLIDAIRES-JUSTICE 84 dénonce  une telle pratique de la part de
la Direction du Centre Pénitentiaire Le Pontet visant  à stigmatiser les
personnels  en absence régulière  ; des  personnels  en   absence
régulière qui subissent une pression permanente contrôlée par le
flicage médical patronal (de l'administration)  via Médica Europe.

La Direction locale, au fait de notre syndicalisme de lutte contre le FN,
parti d'extrême droite, nationaliste, quelle que soit sa stratégie
de communication,  s'est  d'ailleurs  bien gardée de ne pas  informer
SOLIDAIRES-JUSTICE 84 du passage de la député FN, probablement
de crainte que la promenade de Mme la députée soit perturbée.

SOLIDAIRES-JUSTICE  84,  syndicat  de  lutte  et  de  transformation
sociale, indépendant du patronat, de l’État et de tout groupe politique
ou religieux, tient à souligner aux personnels qui ont exprimé   à Mme  
MARECHAL LE PEN   leurs  inquiétudes  sur  leurs  conditions  de  
travail  ,  que  pour le FN un “Etat fort “est avant tout un “Etat
autoritaire”, c'est d'abord et uniquement une police et une armée



renforcée,  une  justice  qui  punit  lourdement,  ainsi  que  des
fonctionnaires aux ordres.

C'est  aussi  un  allégement  des  dépenses  de  l'Etat  et  des
collectivités  locales  aux dépens des services publics  avec pour
objectif  de  réduire  les  budgets  sociaux  et  le  rôle  de  l'état
protecteur, entre autres par un gel des effectifs du service public.

De même, le FN est toujours prompt à porter atteinte à nos droits
du  travail,  dénonçant  les  mouvements  sociaux  et  le  rôle  des
syndicats, considérant les grévistes comme des émeutiers.

Pour  SOLIDAIRES-JUSTICE  84,  le  Front  national  et  sa
réprésentante Mme La Députée MARECHAL LE PEN demeure  nt  
l  es alliés   du patronat et l'ennemi des salarié-es !  

Contre la division, SOLIDAIRES-JUSTICE 84 
défend au contraire la solidarité de classe  
entre les travailleurs-euses.
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