
      
 

 
Entente Syndicale Nationale UFAP - CGT - SPS. 

 
 Le SPS Montois solidaire de l'entente Syndicale Nationale. 

 
Suite aux annonces de notre ministre sur la fusion des grades et l'escroquerie de la nouvelle 
grille indiciaire proposée par la DAP; le SPS Montois appliquera les consignes de l'entente 
syndicale Nationale. 
 
Le Prochain CTS du mardi 08 Février sera donc boycotté par le SPS. 
 
Nos dirigeant qui essaient de passer en force une grille indiciaire méprisante et injurieuse vis à vis des surveillants est 
inacceptable. 
Après avoir tant donné à nos encadrants, on cherche à escroquer les surveillants en allongeant leur grille indiciaire; les 
faisant encore une fois stagner sur des échelons pour faire gagner du temps à l'administration et faire perdre de l'argent 
aux agents. 
 
Filouterie sur le dos des surveillants qui au quotidien jonglent pour la garde des enfants, de nuit comme de jour, avec 
des horaires décalées week-ends et jours fériés, sans compter les vacances imposées hors vacances scolaires le plus 
souvent. 
 
Dans ces conditions, oui le SPS Montois est solidaire avec l'entente syndicale Nationale et boycottera les réunions. 
 
Le SPS déplore encore une fois que nos syndicats nationaux ne soient pas tous unis pour faire corps dans l'intérêt des 
surveillants et non pour des intérêts électoraux comme FO est en train de jouer en essayant de négocier seul pour faire 
sa publicité. 
 
Cela confirme bien la position du SPS concernant les ELSP et expliquée dans ses derniers tracts. On demande encore 
une fois aux agents de faire toujours plus d'efforts pour concrétiser des projets que l'administration est incapable de 
mettre en place sérieusement. Validant au passage les objectifs de nos encadrants. 
 
En regardant bien, c'est toujours aux surveillants et premiers surveillants à qui l'on demande plus de présence, plus de 
missions et plus de responsabilités. 
En continuant comme cela ; nous allons effectuer le travail de nos encadrant qui ne feront que du management à 
distance. 
 
Mais... N'est-ce pas déjà le cas ??? 
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