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Création du S.P.S à la M.A Besançon
Un très grand merci aux copains de la MA
de Besançon, qui viennent de créer le SPS
dans leur établissement.  Ils  s'ajoutent aux
très  nombreux  établissement  qui  les  uns
après  les  autres  ont  ourdi  la  maison  des
surveillant(e)s depuis 2004.

C'est  avec  fierté  que  nous  accueillons  les
militant(e)s de Besançon, mais c'est  en toute
humilité,  mais  avec  l'immense  espoir  de
changer la  condition du Surveillant(e),  que le
SPS œuvre dans cette conviction.

Le spectacle que nous offrent les Organisations Syndicales qui ont pignon sur rue depuis 40
ans est d'une lassitude et d'un désenchantement sans pareil.

La lutte qu'elles se livrent pour le leadership est leur principale préoccupation : Un "Central
business" que les surveillant(e)s ne devraient plus alimenter. Le "pouvoir" que ces syndicats
ont perdu, depuis de la disparition de la CAP de Mobilité en 2020, commence à libérer les
Surveillant(e)s du carcan dans lequel ils sont encore entravés.

Les intérêts personnels des militants qui se trouvent à la tête de ces organisations syndicales,
sont toujours passés devant ceux de la grande armée des surveillants qui triment sur le terrain.

Aussi,  à  la  suite  de  TOUS les  grands  mouvements  sociaux,  les  carriéro-syndicalistes  qui
pilotent ces syndicats, et qui montent en grade à l'avancement, ont toujours signés des accords
qui les favorisent (Réforme des grades 2005, Chaîne de Commandement 2020, etc....).

Ces égoïstes n'en voient que par les perspectives de carrière, et n'ont aucune honte de laisser
sur le carreau la très grande majorité de ceux qui ont choisi de rester Surveillant(e).

Mettons un terme à cette grande mascarade syndicale ! Surveillant(e)s !
Unissons-nous dans un syndicat piloté par nous-même ! 

Merci Besançon, vive le S.P.S !

Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr Le bureau central National 28 11 2020


	Syndicat National Pénitentiaire des Surveillant(e)s
	et Surveillant(e)s Brigadiers

