
 

LE COURS MAGISTRAL DU DIRECTEUR REGIONAL 
 

En réponse à deux questions CGT des DP de Septembre, notre Directeur Régional a fait la 
démonstration de sa conception du dialogue. 
 
Un monologue, donc.  
Qui tient en trois répliques, à l’adresse exclusive de la CGT : 

 Vous ne comprenez rien ! 

 Retournez à l’école ! 

 C’est moi le boss ! 
 

Circulez ! Y’a rien à voir ! 
 
A l’en croire, la question dans laquelle nous dénonçons l’organisation patrouille du district 
de Rivesaltes pendant cet été, et celle dans laquelle nous déplorons une mauvaise 
application de la CE 23 (APA), ne mériteraient pas qu’on en débatte. 
 
Extraits :  
« Ce qui est une aberration c’est que vous n’ayez toujours pas compris (…) Ca date. Je vous 
explique pour la dernière fois (…) » 
 « C’est là que vous avez toujours pas compris » 
 «  Vous savez pas lire » 
 « Si vous ne comprenez pas, je ne peux rien pour vous, retournez à l’école » 
 « Si vous êtes pas contents, c’est pareil. Ca vous va comme ça ? » 
 
Pour une liste exhaustive, s’adresser à vos élus CGT. Ne pas se référer au compte-rendu qui 
n’en retiendra pas une ligne. 
 
Une telle arrogance à l’égard de la délégation CGT n’est pas acceptable, quand bien même 
les questions soulevées n’auraient pas l’heur de plaire à notre directeur. 
 
Qui n’en est pas à son premier dérapage verbal. 
 
Quand des patrouilleurs dénoncent, en vrac, une augmentation des délais d’intervention, 
des cadences multipliées, des absences de pauses, des départs fréquents après l’heure, bref, 
une dégradation de leurs conditions de travail, la seule réponse de notre directeur serait 
donc : Je suis le chef ! Vous exécutez ! Question  suivante ! 
 
Nous, élus CGT, ne nous laisserons pas impressionner par l’attitude condescendante et 
irrespectueuse du directeur régional et nous continuerons de poser les questions que nous 
jugerons utile de poser. 
 
Questions disponibles auprès de vos délégués CGT, sur le site internet et la page Facebook 


