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Création du S.P.S à la M.A. du Puy-en-Velay
L'année démarre fort bien pour le Syndicat des
Surveillants. Tranquillement, il rentre dans le
cœur des Surveillant(e)s, à l'image de nos
collègues de la Maison d'Arrêt du Puy-en-Velay,
qui ont décidé de rejoindre la seule et grande
maison syndicale dédiée à la seule et unique
cause des Surveillant(e)s. Nous les y accueillons
avec un grand plaisir !
Depuis sa création, par son discours et ses idées intéressantes, le S.P.S a toujours
attiré les Surveillant(e)s. Cela s'est toujours vérifié, lors de toutes ses visites effectuées
dans les établissements. Si certains détracteurs raillaient le S.P.S., du fait qu'il n'était
pas représentatif, ces derniers en sont aujourd'hui pour leur frais. Ils peuvent dès à
présent gommer de leur vocabulaire leur raillerie. Le S.P.S. dispose bel et bien d'un
siège au Comité Technique de l’Administration Pénitentiaire depuis le dernier scrutin
des élections professionnelles. Le S.P.S. se trouve bien à la table des négociations, et il
compte bien y tenir un rôle incontournable, pour faire entendre la voix des
Surveillant(e)s !
En ce début d'année 2019, l'adhésion au S.P.S. de nos camarades du Puy-en-Velay, et
la création du bureau local, démontrent à nouveau, que le S.P.S a le vent en poupe.
Nous sommes convaincus que notre progression va se poursuivre. Ce n'est qu'une
affaire de temps pour qu'elle accède à un point très élevé.
Le S.P.S est la seule organisation à ne vivre que des cotisations de ses adhérents. Il est
totalement libre, indépendant, autonome. Le S.P.S vit sans subvention de l’État,
contrairement à d'autres... Au S.P.S, une adhésion revêt une importance capitale. Cette
contribution est indispensable à la vie de notre syndicat.

Merci à nos militant(e)s de la M.A du Puy-en-Velay !
C'est désormais avec eux, que se poursuit la lutte du S.P.S., syndicat atypique dans
l'histoire du syndicalisme pénitentiaire, qui œuvre exclusivement pour la considération
et la reconnaissance des Surveillantes et Surveillants ! Avec nos militants de la M.A. du
Puy-en-Velay, et tous ceux qui sont déjà en place dans les établissements, ou qui nous
rejoindrons, nous allons changer progressivement la donne syndicale ! Oui ! Nous en
sommes convaincus, pour changer la Pénitentiaire et le sort des Surveillant(e)s,une
seule solution : Rallions-nous au S.P.S !

Avec une conviction inébranlable,
le S.P.S. poursuit son combat pour tirer les Surveillant(e)s vers le haut !
Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr Le Bureau Central National 1er février 2019

