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Attention à tous les enseignant-e-s et militant-e-s du saemss/cusem : Saourou Sene n'est pas
sain d'esprit. Saourou sene qui est à la tête de votre syndicat est un MALADE MENTAL, UN
DEPRESSIF, UNE PERSONNE QUI SOUFFRE DE COMPLEXE DE SUPERIORITE GRAVE.
Il est appele dans les coulisses comme le FOU DU VILLAGE SYNDICAL. C’est le PLUS
minable des secrétaires généraux. Il se permet d’insulter l’intelligence de ses collègues
enseignants en pensant qu’il ne peuvent pas faire la différence entre SAEMSS/CUSEMS(son
syndicat) et SAEMESS(notre syndicat) . Nous lui rappelons que le SAEMESS est un syndicat
transversal et couvre le préscolaire- élémentaire et le moyen-secondaire. Saourou Sene
N'EST PAS SAIN D'ESPRIT, il met en danger le mouvement syndical par son mauvais
comportement , son manque de sérénité et sa violence verbale. En lisant les informations qu’il
a publié sur leur site web contre le SAEMESS, vous pourrez assez facilement comprendre le
danger qu'il représente pour lui-même, pour les autres syndicats et les enseignants. Il
constitue le maillon faible du syndicalisme de par son manque de sérénité. Le SAEMESS notre
syndicat contrairement à ses allégations erronées, est constitué d'hommes et de femmes de
valeur. Il est champion de la vulgarité et des invectives gratuites. Nous lui recommandons de
diriger son venin du cote du gouvernement et laisser tranquillement le SAEMESS : il se trompe
de cible. Il s’est trompe sur toute la ligne et il va droit au mur. Et l’avenir va nous edifier.
Saourou Sene, ce pseudo leader manque réellement de charisme et d'intelligence. Il est trop
arrogant et vulgaire. Il n’est pas apte pour diriger ce syndicat et ne mérite ni la confiance ni le
respect. Pour se faire nous lui conseillons d’apprendre d'abord à respecter les autres. Le
SAEMESS lui apportera les répliques nécessaires.
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