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""" UUU NNN EEE    TTT RRR AAA HHH III SSS OOO NNN    DDD EEE    PPP LLL UUU SSS ………    DDD EEE    TTT RRR OOO PPP """ !!!     
 

Vous rappelez-vous de la fameuse "charte du surveillant acteur" ? 
- Qui est allé faire des ronds de jambe au GdS au CP de Bordeaux Gradignan le 19 avril 2021 !?  
- Qui a cosigné cette charte qui se dit être un "plus" pour le métier sous-exploité de surveillant !? 
- Qui s'est félicité d'une "avancée" !?  
- Qu'est ce qui a changé depuis cette "avancée" dans le quotidien des surveillant(e)s !!?  
 
Au lieu de vouloir "graver dans le marbre les réels contours du métier de surveillant", il y avait 
sûrement d'autres priorités à traiter pour les agents après la réforme du Corps de Commandement !   
 
Celles et ceux qui triment sur les coursives se moquent complètement de ces machins et en ont 
marre de se faire enfumer, comme beaucoup d'autres sujets ou mesures qui ne servent à RIEN ! 
 
La "com" syndicale à 10 balles sur le dos et de surcroît au nom de tous les agents déjà surbookés, 
ne fait plus commerce, suscitant parfois l'écoeurement… 
 
Le 28 janvier 2022, le GDS en visite au CD de Villeneuve-lès-Maguelonne annonce que "le métier de 
surveillant va être revalorisé" dévoilant "son plan" d'"évolutions statutaire" et d'augmentations 
indiciaires…  
 
FO fait marche arrière sans débrayer dénonçant "un véritable camouflet" pour les surveillants !? 
Après avoir demander l'avis de ses bureaux locaux sur "son" projet de fusion de grades FO déclare 
avoir entendu la voix de ses militants et se range à "leur volonté en acceptant cette proposition" !  
 
Le meilleur du communiqué : "Prenons ce qui nous est offert"…  
Osant rappeler, probablement pour conforter ce choix "unanime" pseudo "cornélien", le signataire du 
relevé de conclusions, les sanctions et la trahison de l’ensemble des Personnels !!  
 
La fusion des grades qui se présentait mal depuis plusieurs mois est à l'image de l'annonce du GDS.  
 
Il est clair que ce "plan" et ces miettes ne risquent pas de rendre la profession plus attractive ! 
 
Comment après tous ces mois de gestation peut-on se moquer de la sorte de celles et ceux qui 
ouvrent et ferment les portes en leur faisant miroiter une soi-disant revalorisation de carrière !? 
 
Voilà ce qui se passe lorsque l'on veut travailler en "solo" en bilatérale avec la DAP ! 
 
L'entente syndicale SPS, l'UFAP et la CGT appelle à boycotter les instances de dialogue social et 
toutes les réunions à l'exception des conseils de discipline eu égard à la défense des collègues… 
 
En attendant de trouver une issue à ce "hold-up" à visage découvert, nous allons suivre les 
consignes syndicales au niveau régional et local sur la DISP de Bordeaux…  
   
 

Le délégué Régional SPS 


