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 (De la Maison d’arrêt et des P.R.E.J.)
 
Le S.P.S. te souhaite ses meilleurs voeux ainsi qu’à tes proches
pour cette nouvelle année.
 
L’année 2020 a été éprouvante pour les Surveillant(e)s,
lorsque la crise sanitaire est venue s'ajouter à nos difficutés 
récurrentes.  
 
Le SPS, qui vient de se créer dans notre établissement, compte bien 
t’aider à passer une meilleure année en défendant, en proposant, et 
en améliorant NOS conditions de travail. Mais pour cela, nous 
comptons aussi sur toi et ton indispensable soutien. Unis
serons plus forts.  
 
 
 

 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S

A Besançon                                                   Le 08/01/2021  Pour le bureau local 

Mail : sps.besacon@gmail.com                                                             

 

yndicat Local Pénitentiaire des S
                   Et Surveillant(e)s brigadiers

 
Cher Collègue 

(De la Maison d’arrêt et des P.R.E.J.),

Le S.P.S. te souhaite ses meilleurs voeux ainsi qu’à tes proches
pour cette nouvelle année. 

L’année 2020 a été éprouvante pour les Surveillant(e)s,
lorsque la crise sanitaire est venue s'ajouter à nos difficutés 

Le SPS, qui vient de se créer dans notre établissement, compte bien 
er une meilleure année en défendant, en proposant, et 

en améliorant NOS conditions de travail. Mais pour cela, nous 
comptons aussi sur toi et ton indispensable soutien. Unis

M.A  Besançon 
 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% INDEPENDANT
 

A Besançon                                                   Le 08/01/2021  Pour le bureau local 
 

                                                             Site internet : www.sps

Surveillant(e)s 
Et Surveillant(e)s brigadiers 

, 

Le S.P.S. te souhaite ses meilleurs voeux ainsi qu’à tes proches 

L’année 2020 a été éprouvante pour les Surveillant(e)s, notamment 
lorsque la crise sanitaire est venue s'ajouter à nos difficutés 

Le SPS, qui vient de se créer dans notre établissement, compte bien 
er une meilleure année en défendant, en proposant, et 

en améliorant NOS conditions de travail. Mais pour cela, nous 
comptons aussi sur toi et ton indispensable soutien. Unis, nous 

 

ET  100% INDEPENDANT ! 

A Besançon                                                   Le 08/01/2021  Pour le bureau local  

www.sps-penitentiaire.fr 


