
                                Albi, le 18/09/2015 

le costume était sans doute trop grand 

 

Monsieur le Directeur d’Albi PPDC,  

 

Nous y voilà, vous partez (enfin !) vers d'autres cieux. Que ces 

années ont dû vous paraître longues ! Il est vrai que les 

sollicitations pour s'attribuer vos services ne devaient pas être 

légion au vu de l’ensemble de votre œuvre à la PPDC d' Albi. Nous 

aurons appris à votre contact que la médiocrité n'attend  pas le 

nombre d'années.  

 

Nous tenions à vous adresser ce petit message qui dresse le bilan de 

ces six années difficiles que nous venons de passer en votre 

compagnie et nous n'oublierons jamais que vous avez : 

- inauguré la conduite accompagnée avec un véhicule postal 

- antidaté des contrats de travail 

- recruté un contrat pro en CDD alors qu'il avait 2 ans d'ancienneté 

- été désavoué lors d'une médiation pour l'attribution d'une RAP à l'un de nos collègues  

- supprimé 6 emplois en 2011 et que vous vous apprêtiez à faire de même en 2015 

- cautionné le travail dissimulé en ne payant pas les dépassements horaires 

- discriminé à plusieurs reprises nos adhérents SUD 

- tout fait pour dégrader encore davantage les conditions de travail du personnel 

…sans oublier bien sûr qu'une action en justice est en cours à votre encontre pour 7 délits 

d'entrave au CHSCT. 

 

Vous formiez avec votre camarade un duo inséparable un peu comme Laurel et Hardy ou Heckel et 

Jeckel, on cherche par ailleurs toujours qui est le chef de l'autre. Votre sens de l’intérêt général, 

votre éthique et vos principes s'arrêtent visiblement là où commence votre carrière car vous avez 

une sainte horreur de toutes ces institutions qui contrôlent, des empêcheurs de penser en rond 

comme SUD ou des cadres qui possèdent une honnêteté intellectuelle. Et que dire de vos rares 

interventions auprès du personnel !!!  

 

Allez… sans rancune, et surtout si vous revenez un jour à Albi , monsieur le directeur, ne vous  

arrêtez pas, vous ne manquerez à personne... 

« C’est n’être bon à rien de 

n'être bon qu'à soi ». 
Voltaire 

« La hiérarchie c'est comme les 

étagères plus c’est haut moins 

çà sert ».  
    Coluche (César 

du meilleur acteur pour Tchao Pantin, 1984) 


