LES DESTRUCTEURS DE L’OMBRE !
La voix des personnels est de retour, sans aucune concession ! Elle
commente l’actualité de l’univers impitoyable du CP DUCOS!

La CGT se fait écho d’UFAPIENS, de collègue FO, de CGTistes, de non cartés.
L’objectif de la CGT est le bien commun, de meilleures conditions d’exercices, un mieux être
que méritent les personnels.
Ducos vit certainement les heures les plus sombres de son existence.
Une petite « mafia » semble s’arroger le droit de menacer, d’insulter, de décider quel est « le bon
camp »; qui doit avoir son contrat prolongé ou pas (…lol), qui doit avoir tel poste, qui doit sauter.
Les tontons macoutes de l’ombre sont à l’œuvre et leur papa doc (gourou du culte de la personnalité, et
des coups tordus), tentent par tous les moyens de plonger Ducos dans une spirale infernale.

Les Destructeurs sont en axe ! Leur salaire : le chaos de cet établissement ! Leur propagande : La
CGT est un danger ! Leurs armes : La manipulation, la désinformation, la discorde. Dernière
cible programmée ? FAIRE SAUTER LE GRADE POLOMACK, mais pour mettre qui à sa
place ?
Le silence coupable du chef d’Etablissement sur certains sujets, sert leur cause. En cette année
d’élection professionnelle, quel meilleur cadeau que de supprimer les comités de sélection et d’attribuer
les postes par NOMINATION. Campagne électoraliste menée de concert pour assurer leurs intérêts.

QUELLE REGRESSION POUR NOTRE ETABLISSEMENT !
En un an, l’atmosphère sur l’établissement, s’est considérablement dégradée…. Il n’y a pas de hasard la
« GWADA CONNEXION » est en place.
Plus le temps passe, plus ils détruisent, mais la voix des personnels est là et les met dans la lumière !!!
Exemple : A coup de trompette sonnante et trébuchante, ils avaient proposé aux personnels une superbe
charte des temps. Les 12 heures: solution ultime, bien être assuré ! Ils ont écrit : « vous aurez plus de
repos jusqu’à DN RH RH », et, pourquoi pas encore un RH ? Propagande bien huilée, pour résultats
faméliques…. La Grosse montagne a trébuché comme d’habitude et elle a accouché d’une souris
qui propose aujourd’hui une brigade de 50 agents en 12h, 12h, nuit sans matin pour…. DN RH !

ILS N’ONT JAMAIS RIEN SOLUTIONNES, ILS SONT INCOMPETENTS !
Qui est un danger pour cet établissement ? LA CGT QUI LUTTE AVEC TRANSPARENCE POUR
LE BIEN COMMUN, OU LES DESTRUCTEURS DE L’OMBRE QUI SE COMPLAISENT DANS
CE CHAOS EN DETRUISANT LEURS COMPATRIOTES ?
Qui depuis un an a démissionné de son rôle de garant du droit et laisse partir l’établissement à la
dérive? La CGT qui ne se base que sur les textes dans l’intérêt des personnels, ou le Directeur qui a
abandonné l’Etablissement aux mains d’une « milice » incompétente et dangereuse !

NOUS DISONS A CHACUN DES PERSONNELS DE CET ETABLISSEMENT
D’ETRE VIGILANTS. AUJOURD’HUI SE DECIDE L’AVENIR DE DUCOS !
PEUPLE DE DUCOS SOULEVES TOI, BATS TOI, N’ACCEPTES PAS LE
FUNEBRE DESTIN QU’ILS PROPOSENT ! LEUR 6 DECEMBRE 2018, NE
DOIT PAS ETRE LA MORT DE DUCOS !
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