
Syndicat  NationPénitentiaire des Surveillant(e)s        

 et Surveillant(e)s Brigadiers
 

La Charte du Surveillant
 à la bouillie bordelaise !

 Syndicats vendus !
Surveillant(e)s cocus !

Chers  collègues  Surveillant(e)s,  nous  espérons  que  vous  n'êtes  pas  naïfs  au  point  de  croire  que  les 
syndicats FO, UFAP, et CGT bataillent pour améliorer votre statut et vos conditions de travail.  

Ce n'est certainement pas le blablabla de la Charte des principes du Surveillant signée par ces 3 syndicats,  
et dévoilée par le Ministre à grands renforts médiatiques sur le site de Bordeaux-Gradignan, qui changera 
notre  sort !  Loin  s’en  faut !  En  réalité,  ce  texte,  n'a  qu'un  seul  but  :  Rappeler  les  devoirs  des 
Surveillants  et  leur  attribuer  beaucoup  plus  de  responsabilités  contradictoires  pour  qu’ils  se 
sentent d'autant plus coupables des agressions dont ils sont victimes, tout en leur laissant croire 
qu'ils  sont  des  acteurs  de  la  réinsertion.  La  sécurité  dans  nos  prisons  mérite  un  tout  autre 
traitement que celui de « Bisouville ». Le SPS dispose dans ces revendications, de solutions bien 
plus adaptées à la réalité du terrain, pour l’autorité des Surveillants, et une « détention sécurisée ». 

Le SPS ne cesse de vous le démontrer,  à la tête de ces syndicats,  il  y  a des opportunistes qui  vous  
manipulent en contrepartie des faveurs que l’AP leur offre pour monter en grade au Tableau d’Avancement : 
Les bons et loyaux services !

Bien évidemment, autant ce syndicalisme vivra, autant les Surveillants seront trahis. Ces trahisons sont bien 
réelles, puisque les 3 syndicats en question, eux-mêmes, ne manquent jamais une occasion d’accuser l’un 
ou l’autre  de traître,  à l’issue des mouvements sociaux et  signatures de protocoles,  toujours  pour  des  
miettes.

Le TOP des syndicats :
N°1 : FO, le très fantasque « 48 heures chrono », le number one de l’esbroufe, qui ne sait plus où il habite 
(Ah si !  La même maison que FO-Direction).  Un coup,  il  se la joue « révolutionnaire »,  scandalisé par 
l’immobilisme de l’Administration Pénitentiaire et du Ministère, un autre coup il va retourner sa veste devant 
le Ministre notamment lors de sa signature de la Charte du Surveillant, suite à laquelle, tout à coup, il se  
vante d’extraordinaires avancées qu’il prétend avoir obtenues depuis 2018. Un syndicat fourbe, calculateur, 
hypocrite à volonté, qui critique la réforme de la Chaîne de Commandement, mais qui en retire les bénéfices 
pour pleurer l’avancement de carrière de ses disciples, lors du Tableau d’Avancement.

N°2 : UFAP, le syndicat ratisse-large, qui nous a longtemps fait croire qu’il était celui des Surveillants dont il 
troque les revendications pour une paire de rangers. Finalement, c’est un syndicat qui fait du carriérisme sa 
doctrine. Sa vision sur l’évolution du métier de Surveillant est proche de celle de la CGT. 

N°3 : La CGT qui écrit au ministre en ces termes :  « Je ne vais pas y aller par quatre chemins ». Je 
tenais à saluer votre volonté de faire évoluer l’exercice de nos missions avec la mise en place d’un  
groupe de travail sur le métier de surveillant ». Nous connaissons tous les orientations de la CGT, elles 
sont sur la longueur d’ondes du Ministre,  lequel  veut faire du Surveillant une sorte d’hybride entre 
travailleur social et groom. Les détenus de Fresnes qui ont applaudi le Ministre lors de sa première 
visite, ne s’y sont pas trompés. Ils savent qu’ils peuvent compter sur lui pour s’amuser des Surveillants. 

 .../...



En  vérité,  ces  syndicats  multicatégoriels  (tout  corps  et  toutes  catégories  de  personnels),  sont 
chapeautés  par  des  carriéristes  vénaux  et  corruptibles,  totalement  assujettis  et  domptés  par  nos 
décideurs.  Ils  ne  pratiquent  que le  syndicalisme d’accompagnement.  Pire,  ce  sont  des imposteurs 
réduits  à  faire  de  l’esbroufe,  juste  autorisés  à  faire  du  « petit »  business,  et  à  exploiter  les 
Surveillant(e)s. 

Pour  illustrer  notre  propos,  afin  que  vous  puissiez  mieux  comprendre  le  fonctionnement  de  ces 
syndicats corrompus, nous avons choisi dans ce tract, deux faits marquants, dans lesquels, à 15 ans 
d’intervalle, on peut relever des relations de cause à effet, des manigances, des concordances.

1  ère   concordance   : La réforme des grades 2006 et la Loi Pénitentiaire.

En amont de longues négociations, UFAP et FO avaient signé cette réforme des grades. Résultat :

- 0 € d’augmentation à l’indice sommital pour le grade de Surveillant.

- Mais de bien belles avancées pour certains gradés, entre autres, une augmentation de 1231 € (rien  
que  ça !)  à  l’indice  sommital  pour  les   anciens  « Chefs  de  Service Pénitentiaire»,  qui  avaient  été 
requalifiés dans le grade de Commandant.

Suite à la signature de cette réforme, bien satisfaits, nos 2 frères ennemis étaient tombés en léthargie. 
Non ! Pas vraiment ! Ils avaient, dès 2007, tout de même participé et collaboré avec la CGT, au Comité 
d’Orientation Restreint que la Ministre Rachida DATI avait installé pour créer la Loi Pénitentiaire et son  
Code de Déontologie, autrement dit : La grande descente des Surveillants aux enfers.

     2  ème   concordance   : Réforme de la Chaîne de Commandement et le Surveillant Acteur

Depuis quelques années, le syndicat UFAP prêchait pour faire du Surveillant un « Référent » que l’AP a 
bien volontiers rebaptisé « Acteur ». Par ce biais, le sous-marin UFAP a négocié une nouvelle réforme : 
Le « fameux » plan de requalification de la « Chaîne de Commandement », comme en témoigne un 
relevé  de  conclusion  que  l’UFAP avait  signé  en  2017.   Encore  de  bien  belles  avancées  ont  été 

consacrées, notamment à nos officiers et nouveaux Chefs de Service Pénitentiaire, pendant que 
les Surveillants continuent de «crever la dalle», et qu'ils subissent la 
chienlit entretenue par nos doux rêveurs.

Nous y sommes !
En contrepartie de cette réforme de la « Chaîne de Commandement » entérinée et décrétée, 
voici  que  nos  grands  syndicalistes  de  la  duperie,  UFAP-FO-CGT  viennent  de  signer  à 
Bordeaux,  la  Charte  des  Principes  du  Surveillant  attentionné,  observateur,  acteur  de  la 
détention sécurisée...!

   Ça y est !
On est sauvés !

Fini le Surveillant harcelé !
Fini le Surveillant agressé !

Bravo tout de même à notre Ministre 
pour son coup de com' à Bordeaux !

Et encore merci à FO - UFAP - CGT d'avoir signé cette Charte du Surveillant !
Ces syndicats vont pouvoir continuer à exploiter la misère des Surveillants ! C’est beau !

Surveillant(e)s !  On se joue de nous ! 
Maintenant, à nous de jouer...!
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