Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants et
Surveillants
Brigadiers Non Gradés
CD VILLENAUXE LA GRANDE
Mieux vaut être un loup qu’un toutou aux ordres !!!
Dans son dernier communiqué, le bureau local F.O, à l’aide de phrases toutes faites et usées jusqu’à la corde, pense
mettre mal à l’aise le SPS. Mais ce que Monsieur le secrétaire local FO ne semble pas comprendre, c’est qu’au SPS nous
tenons les mêmes discours aux agents que lors des réunions avec la hiérarchie.
Notre Syndicat ne se donne pas une image de syndicat pro surveillants, il est fait par et pour les surveillants !
Depuis sa création, le SPS a toujours défendu les surveillants à tous les niveaux. Votre syndicat ne peut pas en dire
autant ! Il n’a de cesse de faire la part belle à la hiérarchie, oui nous en voulons pour preuve la très belle réforme accordée
au corps de commandement, face aux miettes laissées aux surveillants par l’intermédiaire de la fusion des grades négociée
entre vous et le ministre. En plus de la faible hausse des rémunérations, votre organisation a réussi l’exploit de ne pas faire
appliquer l’année de bonification accordée à l’ensemble des agents publics de catégorie C.
Revenons à vos reproches : Le SPS ne peut accepter que chaque création de poste se fasse par le retrait d’agents
de détention et c’est pourquoi nous demandons la révision de l’organigramme de référence de notre établissement, afin
d’avoir le nombre d’agents suffisant pour couvrir toutes les missions de notre administration. Peut-être vous a-t-il échappé
que de nombreux agents de détention dépassent les 108h00 au trimestre et que leur santé finit par en pâtir ? Le SPS ne peut
également pas accepter que des agents soient mis sur des postes pour lesquels ils n’ont pas été formés ! Nous avons peu
de doutes, qu’en cas d’incident, le bureau local F.O saura pointer du doigt les erreurs des surveillants plutôt que leur manque
de formation. C’est pourquoi, le SPS assume pleinement le fait de s’en tenir uniquement à l’organigramme de
référence, non pas pour diviser mais dans un but de prévention des risques psycho-sociaux. Il est vrai qu’il est plus important
pour vous que l’établissement tourne coûte que coûte quitte à laisser des surveillants démissionner face à la charge de travail
croissante.
Monsieur le secrétaire local F.O, dans votre communiqué, vous prenez un malin plaisir à dénigrer le SPS mais il
semblerait que vous souffriez d’un trouble de la mémoire ! Nous allons alors vous la rafraîchir : avant la rédaction de votre
torchon vous nous avez contactés jusque tard dans la soirée ayant des doutes sur les propos que vous aviez tenus ou non
lors de la réunion avec Monsieur le Directeur Interrégional (pourtant vos interventions sont rares lors des réunions). Vous qui
prétendez défendre les surveillants, devons-nous également vous rappeler que lorsque vous représentiez une autre
organisation syndicale, vous n’avez pas hésité devant les caméras de France 3 à comparer vos collègues de l’époque aux
personnes détenues…
Monsieur le secrétaire local F.O, nous vous invitons à retrouver votre calme, à travailler pour l’amélioration
des conditions de travail des surveillants et le devenir de notre établissement car au final cela devrait être le but de
toute organisation syndicale.
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