Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
Autorité – Sécurité – Rémunération des
Surveillant(e)s: C’est pas du cinéma…
Le SPS a été créé en 2004, motivé par le combat à mener contre les agressions subies
par les Surveillant(e)s, dont l'administration et les syndicats n'avaient que faire, et en
faveur de la Catégorie B qu'en catimini, les syndicats majoritaires avaient refusé aux
Surveillant(e)s. De ces revendications, il en avait déjà fait ses luttes prioritaires, son
cheval de bataille.
On se souvient encore que les syndicats majoritaires bien plus soucieux de ce qu'ils
allaient négocier et signer en faveur du Corps de Commandement, riaient au nez du
petit syndicat.

16 ans plus tard, devant les chiffres ahurissants des agressions subies par les
Surveillant(e)s, les p'tis rieurs se mettent à disserter, comme pour se disculper de la
nouvelle réforme de la Chaîne de Commandement qu'ils ont négociée, pour l’UFAP
officiellement, pour FO en catimini. Ce dernier qui, aujourd’hui, voudrait faire la leçon
au SPS en osant prétendre être le porte voix de 33000 personnels favorables aux
caméras…..les Surveillant(e)s fliqués quotidiennement par la hiérarchie apprécieront
cette fanfaronnade.
Trimez les Surveillant(e)s ! La nouvelle Chaîne de Commandement soutenue par les
syndicats du système, veillera sur vous !
Les Surveillant(e)s ne sont pas dupes ! Ils voient le manège ! Ils savent que le nouveau
Ministre se régale par avance de cette situation, et qu'il va pouvoir faire ces 600 jours
sans encombre.
Bien impuissants, les Surveillant(e)s assisteront durant ces 600 jours à l'habituel
spectacle que leur offriront les grands artistes de la comédie syndicale.
Pendant ce temps, le SPS continue à grossir ses troupes dans l'espoir d'en finir avec
les imposteurs du syndicalisme, et de gagner pour les Surveillant(e)s un statut bien
plus favorable : Autorité-Sécurité-Rémunération.
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