Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 16 novembre 2021

I N A C C E P T A B L E

! !

Le bureau local du S.P.S. de Saint-Martin de Ré trouve inacceptable la nouvelle
proposition de réforme de grille indiciaire que veut nous vendre la D.A.P. accompagné
de pseudo représentants syndicaux…
Certaines O.S. ont totalement oublié la dureté du métier et pensent s’essuyer les
fesses avec les bas échelons tels que les échelons 2 et 3 qui avec certaines
propositions indécentes les feraient retomber à l’échelon 1 au bout de 3, 6, 7 ans de
service, soit au même niveau qu’un nouveau collègue fraîchement recruté.
Messieurs les syndicalistes de pacotilles, avez vous oublié qui vous défendez ?
Honte à vous !
Est-ce que vous irez expliquer à un collègue "échelon 3" qui redescend à "l’échelon 1"
que ça aura été un grand progrès de se faire fumer des années d'anciennetés sous
prétexte qu'il va gagner 13 euros de plus par mois (indice 345 au lieu de 343), alors
que du 3 au 4 il aurait touché plus de 70 euros et gardé son ancienneté…
2018 ne vous a pas suffit pour que certains aillent se prostituer aux dépends de
milliers de collègues devant les portes ?
Le S.P.S. de Saint-Martin de Ré pense que ceux qui portent et cautionnent ce genre
de propositions n’en ont rien à foutre de leurs "collègues" et s’arrangent avec une telle
situation pour s’engraisser sur le dos de "vrais surveillants d’étage" !
Vous êtes la honte du syndicalisme et vous devriez démissionner et revenir sur la
coursive ou mieux encore, allez vous cacher dans une forêt lointaine, rongé par la
honte d’être le déshonneur de représentants des surveillants pénitentiaires.
Le S.P.S. de Saint-Martin de Ré enjoint les surveillants, quelle que soit l'étiquette, de
faire remonter leur dégoût face à de telles propositions indécentes et à des
syndicalistes qui ne représentent plus que leurs intérêts professionnels et pas ceux
des surveillants.
Réveillez-vous chers collègues et soyez solidaires car demain vous serez vendus vous
aussi pour le bien-être de certains détachés syndicaux !
Le bureau local S.P.S.

