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Création du S.P.S à la M.A de CAEN
Les beaux merles du S.P.S. sifflent encore
aujourd'hui un air joyeux et entraînant pour
accueillir dans le nid des Surveillant(e)s,
les nouveaux camarades Normands de la
Maison d’Arrêt de CAEN, qui viennent de
rejoindre notre organisation syndicale.
Paisiblement, le S.P.S s'installe dans le
paysage syndical national, et cette nouvelle
création vient à nouveau récompenser le
travail inlassable des militants du S.P.S. qui se battent pour développer notre organisation
syndicale, et l'amener aux prochaines élections professionnelles de 2018, où nous irons
chercher ensemble les fruits de nos labeurs, car, au S.P.S, nous le savons mieux que
quiconque :
"Toute gloire ne s'achète pas au prix du sang et des ruines ; il en est de paisible, comme celle
des lettres, des sciences, des arts, qui, avec moins d'éclat, sont plus dignes d'une éternelle
admiration. Cette gloire ne s'arrache point, c'est le fruit mûr d'un long et persévérant travail,
qui, cueilli avec patience, doit se goûter avec modestie".
Le S.P.S. est le seul syndicat 100 % Surveillant(e)s. Il travaille pour que les Surveillant(e)s
soient rassemblés dans une seule entité, pour qu'ils ne soient plus dilués dans des syndicats
qui représentent la masse pénitentiaire, où seules les autres catégories professionnelles
obtiennent de vraies avancées !
Les statuts du S.P.S. éliminent tout risque de conflit d'intérêt en son sein, ce qui n'est
absolument pas le cas des syndicats multi-catégoriels, dans lesquels les Corps de Personnels
de Direction, Commandement (officiers), Administratif, Technique, Socio-éducatif, exploitent
toujours à leur profit la lutte ultra-majoritaire qu'ils sont trop heureux de voir menée par les
Surveillant(e)s, qui s'exposent aux sanctions à leur place !
C'est le cri du S.P.S ! Et nos camarades de Caen ont parfaitement assimilé le message...
Pour gagner, les Surveillants doivent impérativement se réunir dans une seule entité syndicale,
en agissant uniquement par eux-seuls et pour eux-seuls !

A force de Conviction, de Sincérité, de Combativité, le S.P.S va gagner encore du
terrain aux Elections Professionnelles de 2018, et prendre la place qui lui revient
dans toutes les instances de concertation nationales..., où les Surveillantes et les
Surveillants méritent d'être enfin considérés et reconnus !

OVATION à nos amis Caennais !
Vous grandissez le peuple des Surveillantes et Surveillants !
La force est en vous ! Pour les Surveillant(e)s !
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