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Au sein de notre établissement, le bureau local a vu le jour en 2019 et a depuis d’ores et déjà 
travaillé sur de nombreux sujets. A ce jour un très grand nombre d'entre vous nous on rejoint dans 
notre lutte et nous ne comptons plus les témoignages d'encouragement de nos sympathisants. 
 

Le SPS, nous en sommes convaincus, est la dernière chance offerte aux surveillants, pour les 
sortir du carcan dans lequel ils sont pris. 
 

La lutte du SPS a commencé en 2004. Elle s'est opposée non seulement aux décideurs qui ont 
tout essayé pour ralentir sa progression, mais aussi aux organisations syndicales du système qui 
ne tolèrent pas d'être concurrencées. 
 

La lutte dans un syndicat aussi atypique que le SPS, est par conséquent longue. Elle ne doit pas 
pour autant vous décourager. 
 

Les élections professionnelles de décembre 2022 devraient donner un grand espoir aux 
surveillants, celui de voir le SPS occuper une place prépondérante dans le paysage syndical. 
 

La condition du Surveillant n'évoluera qu'à une seule condition : Propulser au sommet, une 
organisation syndicale influente, dédiée à la seule cause des surveillants. 
 

On vous l'assure, nos quelques années d'expérience vécues depuis l'ouverture de notre bureau 
local  nous ont permis d'avoir la certitude que rien ne changera pour les surveillants, s'ils 
n'agissent pas par eux seuls et pour eux seuls, dans un syndicat qui les rassemblera dans la plus 
large majorité possible. 
 

Ne vous trompez pas lors des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 pour le 
CP MAUBEUGE  

3 choix s’offrent à vous : 
-      Voter pour un syndicat représenté à Maubeuge, essentiellement par des officiers qui vous 
ont assommé à longueur d’année à coups de pressions et de lettres d’observations, comment 
vous défendraient-ils contre leurs propres actes ? 
 

- Voter pour un syndicat sur le déclin, en partance pour un autre établissement. 
 

– Voter pour le seul syndicat 100% surveillant, où seuls les intérêts des surveillants comptent 
et surtout le seul capable de vous défendre  malgré la propagande de notre directeur ne 
souhaitant pas notre présence dans le paysage syndical à venir. 
 

4 sièges sont à pourvoir dans notre établissement. 
 

Plus les surveillants y seront représentés, plus leurs avis devront être pris en compte. 
 

Le SPS ne se contentera plus des miettes et grâce à vous, ensemble,                                                                                                                                          
nous irons chercher notre part de gâteau.                                      Maubeuge, le 14 novembre 2022 

NE VOUS TROMPEZ PAS ! 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 


