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    CARTON ROUGECARTON ROUGE  !!
Ce mois-ci, le Ce mois-ci, le CARTON ROUGECARTON ROUGE est décerné à..... est décerné à.....

Monsieur  PALOMO  Directeur  Général  des  Monsieur  PALOMO  Directeur  Général  des  SévicesSévices et  non  pas  des et  non  pas  des
servicesservices  !!

En effet Monsieur PALOMO a sévi contre les agents du service propreté,En effet Monsieur PALOMO a sévi contre les agents du service propreté,
mais aussi contre notre syndicat et ses élus du personnelmais aussi contre notre syndicat et ses élus du personnel  !!

Il a sévi en mentant ouvertement, lorsque nous lui avons demandé, lesIl a sévi en mentant ouvertement, lorsque nous lui avons demandé, les
yeux dans les yeux, si la propreté allait être privatisée.yeux dans les yeux, si la propreté allait être privatisée.

Il  a  sévi  en autorisant  que les  agents  soient  détachés  d'office  dans laIl  a  sévi  en autorisant  que les  agents  soient  détachés  d'office  dans la
société Nicollin.société Nicollin.

Il a sévit en autorisant aussi que ces derniers soient avertis, brutalement à leur prise de service un lundiIl a sévit en autorisant aussi que ces derniers soient avertis, brutalement à leur prise de service un lundi
matin sans aucun égard quelques semaines avant Noël.matin sans aucun égard quelques semaines avant Noël.

C'est  pourquoi,  le  directeur Général  des Sévices Monsieur PALOMO est le grand lauréat  de notreC'est  pourquoi,  le  directeur Général  des Sévices Monsieur PALOMO est le grand lauréat  de notre
CARTON ROUGECARTON ROUGE de fin d'année. de fin d'année.

Nous donnons aussi un Nous donnons aussi un CARTON ROUGECARTON ROUGE à Madame Emmanuelle LUCAS, pour le rôle qu'elle joue à Madame Emmanuelle LUCAS, pour le rôle qu'elle joue
dans cette privatisation et pour son attitude méprisante, autoritaire et son manque d'état d'âme vis-à-visdans cette privatisation et pour son attitude méprisante, autoritaire et son manque d'état d'âme vis-à-vis
des agents de son service.des agents de son service.

Nous leur souhaitons malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Nous ne pensons pas que ces deuxNous leur souhaitons malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Nous ne pensons pas que ces deux
lauréats auront une pensée pour tous les agents détachés d'office et à leurs familles qui eux, passerontlauréats auront une pensée pour tous les agents détachés d'office et à leurs familles qui eux, passeront
des fêtes bien amères.des fêtes bien amères.
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