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Création du S.P.S au C.D d'Ecrouves
Le bureau Central, et tous les acteurs de notre organisation ont de multiples
occasions de se réjouir des nouvelles créations du S.P.S. dans les
établissements. En l’occurrence, ils félicitent ici les militants qui viennent de
fonder le S.P.S. au C.D. d'Ecouvres. C'est une récompense pour tous ceux qui
œuvrent au développement de notre syndicat, et qui font de la cause des
Surveillants, leur priorité.
Comme il le fait imperturbablement depuis 13 ans,
sans se lasser, avec des convictions inébranlables, le
S.P.S. invite les Surveillant(e)s à se poser les bonnes
questions sur la sincérité des organisations
professionnelles qui entendent les représenter.
Les lamentations célébrées dans les sempiternelles
cérémonies liturgiques des organisations syndicales
dites majoritaires, sont bien la preuve que «LA
GRAND-MESSE» ne met jamais un terme à la
souffrance des Surveillant(e)s.
Nous n'en ferons pas ici la longue démonstration, effectivement, les conditions de travail des
Surveillant(e)s se dégradent depuis de nombreuses années, sans qu'ils n'aient encore trouvé
le moyen de contraindre les hommes politiques et les responsables de notre Administration,
à leur donner les vrais moyens et la considération qu'ils attendent et méritent.
Pour changer la donne, les Surveillant(e)s n'auront pas d'autre choix que celui de refonder
leur syndicalisme.
Les organisations syndicales qui ratissent large dans toutes les catégories de personnel, sont
indubitablement condamnées à régresser pour laisser place à un militantisme ultracatégoriel, loyal et authentique, prémuni contre les troubles qui atteignent le syndicalisme :
Les conflits d'intérêts...
Les Surveillant(e)s n'acceptent plus de servir de tirailleurs à ces organisations syndicales qui
les laissent dans la tranchée..., pendant qu'elles réclament et signent allègrement des
avancées très significatives en faveur des catégories de personnel bien moins exposées...
De plus, les Surveillant(e)s ne comprennent pas qu'au sein même de leur propre
Administration, leurs propres syndicats défendent aussi les directeurs et/ou leur petite cour.
Il est temps de voir tous les Surveillant(e)s converger en un seul point pour dire non à cette
grande mascarade syndicale.

Merci aux militants S.P.S. du C.D. d'ÉCROUVES !
Avec vous, la lutte du syndicat 100 % Surveillant(e)s n'est pas prête de
s'éteindre, elle ne fait que commencer.
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