S y n d i c a t P én i t en ti ai r e d es S u rv ei l l a n t s
R é gi o n D . I . d e B o rd e a u x
le 19 novembre 2022

VISITES RÉGIONALES S.P.S.
D.I.S.P. BORDEAUX DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022
Du 14 au 18 novembre 2022, le délégué Régional S.P.S. s'est rendu dans plusieurs établissements de la D.I.S.P.
de BORDEAUX. Notre organisation syndicale a aimablement été reçue en entretien par les Chefs
d'Etablissement, dont certains ont récemment pris leur fonction.

Un grand merci aux secrétaires locaux, adjoints, membres des bureaux, adhérents et sympathisants du S.P.S.
pour l'accueil une fois de plus très chaleureux, malgré toutes les tristes difficultés recensées.
Les incarcérations sont en progression constante et par la force des choses la surpopulation carcérale
augmente, avec de plus en plus de matelas au sol et de cas psychiatriques. Le tout avec un manque récurrent
d'effectifs, un service souvent en mode dégradé qui revient à l'ordre du jour… Sans oublier les unités de
sécurité (P.R.E.J., E.L.S.P.) ou les annexes (Q.S.L.) à qui l'ont demande "de faire" toujours plus (avec ou sans...).
La politique du "tout carcéral" actuellement menée va de façon indéniable aggraver la situation. Force est de
constater que le "pourvu qu'il n'arrive rien" s'est insidieusement bien installée contaminant l'ensemble des
surveillant(e)s. Ces derniers sont épuisés physiquement et moralement par l'enfer qu'ils subissent au quotidien.
Le S.P.S. syndicat 100 % surveillant(e)s s'est toujours battu pour l'intérêt général, pour que notre profession
soit un jour véritablement reconnue et pour dire aussi ce qui se passe réellement sur le terrain !
La reconnaissance et la valorisation doivent être à la hauteur de ce métier en mal de recrutement !
Arrêtons de subir, d'être toujours les derniers de la classe et les grands oubliés des instances Parisiennes.
Arrêtons de subir le choix de la pensée unique majoritaire "multi-catégorielle". Arrêtons de prendre le "mieux
que rien" et le "demain plus tard" pendant que les syndicats police obtiennent ce qu'ils imposent !
Les surveillant(e)s auront bientôt le choix de prendre leur destin en main et de se faire entendre en exclusivité !
Du 1er au 8 décembre 2022, montrez vous en votant pour vous !
Le délégué Régional S.P.S.

