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BONNE ANNEE !!! 

 

 L’année 2021 touche à sa fin il est temps pour le SPS de 

VILLENAUXE LA GRANDE de faire un point sur cette année écoulée 

et d’espérer des jours meilleurs pour notre établissement en 2022. 

 

Une fois encore durant l’année écoulée notre établissement a été 

touché à de multiples reprises par des agressions physiques et verbales 

à l’encontre des personnels sans distinction de grade. Bien que certains 

semblent s’habituer et s’accommoder de cette situation, le SPS continue 

et continuera à dénoncer toutes les agressions dont les personnels seront 

victimes. Le SPS apportera également toute son aide et son soutien aux 

surveillants victimes de ces agressions.  

 

L’année 2021 a également été marquée par les suspensions de 

collègues, alors que nous souffrons d’un fort taux d’absentéisme. 

Certains collègues ont même été mis à l’écart de la détention sur de 

simples accusations de personnes détenues. (à se demander qui 

représente l’autorité…). 

 

2021 a également était une année pleine de projets menés par la 

Direction, mais malheureusement entre les revirements, les 

changements d’avis et le manque de suivi, peu d’entre eux ont abouti 

comme chaque année… seuls les brouilleurs de téléphones ont été 

installés, ce qui a créé le blocage des cours de promenade sur deux jours. 

Les  détenus n’étant pas habitués à être contredis  !!! Le SPS en profite 

une nouvelle fois pour féliciter l’ensemble des agents pour leur 

professionnalisme et leur sens du devoir lors de ces évènements. 



 

Mais il est temps d’oublier 2021 et de se consacrer à 2022. L’année 

qui arrive est cruciale, que ce soit dans l’établissement ou à tous les 

niveaux de l’administration pénitentiaire. En effet les élections 

professionnelles arrivent à grand pas et il est temps de faire comprendre 

à l’ensemble de la hiérarchie que le surveillant est au cœur de la gestion 

des établissements ! Qu’ils sont les pièces maitresses de la sécurité et de 

l’ordre dans les établissements. Les surveillants ne doivent plus être la 

variable d’ajustement de notre administration ! Bien trop souvent nous 

ne sommes que des pions que la hiérarchie use jusqu’à la corde 

poussant bon nombre d’entre nous à se questionner sur leur 

engagement dans note administration. Depuis bien trop longtemps les 

syndicats multicatégoriels ont oublié les surveillants dans leurs 

revendications et dans la défense de leurs intérêts. Dans notre 

établissement bien trop souvent les surveillants sont pointés du doigt, 

sont accusés de tous les maux sans que personne ne questionne la 

responsabilité de la hiérarchie, sans que personne ne réfléchisse aux 

problèmes de management venant de l’encadrement et de la direction. 

Il parait plus simple pour certains de faire porter l’ensemble des 

responsabilités aux surveillants. 

 

Le SPS,  le seul syndicat 100% surveillant est depuis de 

nombreuses années présent aux côtés des surveillants afin de les 

défendre et de faire respecter les droits des Surveillants. L’ensemble du 

bureau local mettra tout en œuvre pour que la Direction et 

l’encadrement respectent leurs obligations vis-à-vis des surveillants 

(temps de travail, formations…). 

 

En cette période de vœux le bureau local SPS a une pensée 

particulière pour notre collègue qui a vécu une année difficile sur le 

plan personnel, le SPS lui renouvelle son soutient et lui souhaite à lui et 

sa famille de meilleurs jours en 2022. 

Le SPS vous souhaite à tous une très bonne année 2022, pleine 

d’espoir et de réussite tant au niveau professionnel que personnel. 

Le 28 décembre 2021         Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


