DISP de LYON

Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers

Le 06 décembre approche à grand pas
Chers collègues.
Comme vous le savez, les élections professionnelles auront lieu le 6 décembre prochain.
Ce vote est extrêmement important pour le futur de notre profession et de nos conditions de travail.
N’oubliiez pas que le syndicat majoritaire, ne s’est pas beaucoup battu pour défendre vos droits, nous
avons encore pu le constater en ce début d’année avec des miettes indignes revendiquées par le
représentant du syndicat majoritaire de notre administration, qui est complètement déconnecté de la
réalité du terrain. Les vieux syndicats tout puissants se partagent le pouvoir depuis trop longtemps et
ont tendance à oublier la base …… nous les surveillants, présents chaque jours à gérer une
surpopulation pénale toujours plus vindicative sans que notre gouvernement nous donne des moyens
supplémentaires (hormis une hypothétique paire de chaussures).
Le syndicat que nous représentons est un syndicat qui grandit et qui a besoin de vous, personnel de
surveillance pour prendre encore plus d’importance et défendre vos droits.
N’oubliez pas que nous sommes le seul syndicat composé uniquement de surveillants, ce qui
évite tout conflit d’intérêt.
Au niveau national :
Le SPS est le seul et unique syndicat à se battre depuis sa création pour notre/votre reconnaissance
et l’attractivité de notre métier en exigeant la catégorie B.
Le SPS demande la fusion des grades de surveillants/brigadier
Le SPS demande la création d'une police pénitentiaire
Le SPS demande l’abandon de tout mode dégradé

Le SPS demande la fin de l’isolement au travail et de ce fait obligation du travail en binôme
Le SPS demande la création de véritable lieu de détention pour les détenus radicalisé de plus en plus
nombreux
Le SPS demande le triplement de la prime de nuit et de jours féries
Le SPS demande la défiscalisation des heures supplémentaires
Le SPS demande une augmentation de l’ISS à hauteur de 30%
ETC ………
Le SPS sera toujours de votre côté pour défendre vos droits sans compromission …… carriériste ou
syndicaliste, il faut choisir !!!
Nous ne sommes pas là pour « vendre des cartes ». Nous sommes là pour tenter de faire évoluer vos
conditions de travail. Sur la DI de Lyon, nous n’avons pas de détaché permanent qui vient à l’étage
faire de jolies promesses sans pouvoir les honorer….
Alors, STOP à ces syndicalistes malhonnêtes, STOP aux fausses promesses, STOP à ces
syndicalocarriéristes qui sont complètement déconnectés de la réalité de notre quotidien.

Votez pour le SPS

