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                                            Il était une fois l'A.P 
                           
 
Aujourd'hui, bon nombre de surveillant(e)s ne verront pas l'intégralité de leurs efforts  
rémunérés à juste titre. Pour cause, certainement un "bug" nous dira-t-on, mais LOL !!! 
 Quoi qu’il en soit, celui-ci privera un grand nombre d'agents et malheureusement dans 
plusieurs  DISP. Ne vous leurrez pas les copains, il y aura bien une rectification, mais il 
faudra attendre comme encore et toujours ! Eh oui, il est de coutume chez "Nous", la 
régularisation se fera sur la prochaine "paie", enfin, si là aussi il n'y a pas de "bug" ou 
"d'erreurs"… 
Vous l'aurez bien compris, il ne sert à rien de se plaindre mais simplement de reporter 
Vos projets au mois suivant, et, si vous deviez partir en vacances, il faudra le faire avec 
les moyens du bord !  
 
 

Il était une fois l’A.P, Cela aurait pu commencer ainsi, malheureusement, dans notre belle  
Administration, cela se résume à "bis repetita"... 
 
 

Trop c’est trop, Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s s'insurge de constater que ce 
sont toujours sur les mêmes que les problèmes surviennent et que rien n'est fait pour pallier 
à ce genre de situation invraisemblable, et qui plus est, dans des délais raisonnables, y 
compris pour des cas isolés. 
Tout cela n'a que trop duré, la responsabilité n'incombe pas à celles et ceux qui travaillent  
avec acharnement pour le bien de notre Administration et de nos familles. 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s prend note de cette énième problématique 
concernant les régularisations de salaires, elle fera remonter à l'Administration Centrale et 
exige de celle-ci qu’elles mettent tout en œuvre pour éviter que ce genre d'incident ne se 
reproduise et que si tel était le cas, cela serait rectifié sans délai. 
Surveillants et Surveillantes, nous vous conseillons de vérifier votre fiche de paie dès qu'elle 
paraîtra sur ENSAP et de faire remontrer vos problèmes auprès de vos services des 
Ressources Humaines. 
 
 

                                          INDEPENDANT, AUTONOME ET 100% SUREVEILLANT(E)S.  


