Faire le bon choix…

FffffffVISITES

Qu’il n’est pas aisé de faire le bon choix, entre les promesses des uns, les trahisons des
autres, il y a pourtant une chose qui est claire au fil de ces années :

CE SONT TOUJOURS LES SURVEILLANT.E.S QUI
RÉCOLTENT LES MIETTES !!
Petit rappel pour tous les nouveaux qui viennent d’arriver, il n’y a pas si longtemps en
Janvier 2018 : mouvement de colère légitime de plus d’une centaine d’établissements suite
aux différentes tentatives d’homicide sur nos collègues (11 janvier 2018 au C.P Vendin le
Vieil, le 19 janvier 2018 au C.P de Borgo)
Résultat, les sanctions pleuvent de partout et le syndicat majoritaire de l’époque accepte seul
de signer un relevé de conclusion au rabais le vendredi 26 janvier 2018, alors qu’il nous
suffisait de tenir encore tout le weekend pour obtenir bien plus. Ce relevé sera signé le 29
janvier 2018 avec les conséquences que nous connaissons tous !

ON NE DIT PAS MERCI AU SYNDICAT MAJORITAIRE DE L’ÉPOQUE !!
Puis il y a eu les élections professionnelles de 2018, un autre syndicat est devenu majoritaire,
promettant à qui veut l’entendre qu’il ferait plier le gouvernement en 48h….48 mois plus
tard (2022), avec une fusion de la grille de surveillant, surveillant brigadier, gérée de main de
maître par cette organisation syndicale et la DAP, la suite vous la connaissez puisque vous
l’avez prise en pleine poire, satisfaction pour les uns (nouveaux et anciens) et désillusion
pour les autres (ceux qui sont entre les 2) entre une carrière qui va s’étirer sur 24 ans et 6
mois. Ne pouvait-on pas faire mieux ? La police y est arrivée elle, pas nous, pourquoi ??
Parce que quand ils négocient, ils sont tous solidaires, pas nous, voila la raison !!

ON NE DIT PAS MERCI AU SYNDICAT MAJORITAIRE ACTUEL !!
Moralité chers collègues, ne laissez plus un syndicat multicatégoriel composé de
directeurs et d'officiers décider de l’avenir des Surveillants(e)s, si tel est le cas, nous
repartirons encore pour 4 années de disette….À bon entendeur !!

Du 1er au 08 décembre 2022, pourquoi ne pas voter pour un syndicat 100%
Surveillant.e.s et 100% autonome, pour décider de notre avenir !!

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET 100% AUTONOME !
A Villepinte, le 19 novembre 2022
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
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