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Création du S.P.S. à la M.A Évreux
Dans quelques semaines les Surveillant(e)s
auront la possibilité, avec les élections
professionnelles du 6 décembre 2018, de
s'exprimer dans les urnes, afin de redéfinir le
paysage syndical, pour une nouvelle mandature
de 4 ans. Dès lors, la démocratie se sera
exprimée, et le S.P.S. assumera son score
électoral et les mandats que les Surveillant(e)s lui
auront confié...
Aujourd'hui, dans cette optique, des Surveillant(e)s de la M.A. d' Évreux nous font
l'immense plaisir de nous rejoindre pour défendre les couleurs du S.P.S. Toutes les
créations d'un bureau local S.P.S. sont toujours des satisfactions intenses pour les
dirigeant(e)s, adhérent(e)s, et militant(e)s de notre organisation.
Le S.P.S. est toujours là, toujours présent ! Et ceux qui en prédisaient une fin précoce,
lors de sa création en 2004, en sont pour leurs frais ! Le score national du S.P.S., au
matin du 7 décembre prochain sera peut-être la plus grande surprise de l'histoire des
élections professionnelles au sein du Ministère de la Justice...
À ce stade, il faut dire que les Surveillant(e)s, n'ont jamais autant souffert de manque de
considération et de reconnaissance. Leurs conditions de travail, tant au niveau de la
pénibilité que des risques encourus ont largement dépassé les limites du supportable.
Alors, les Surveillant(e)s continueront-ils à redonner l'ensemble des pouvoirs à ceux qui
les ont envoyés dans le mur depuis plus de deux décennies... ? Non ! Le 6 décembre
prochain, en se déplaçant en masse pour voter à l'urne, les Surveillant(e)s doivent
donner leurs voix à l'unique syndicat 100 % Surveillant(e)s : Le S.P.S.
Le 6 décembre, pour retourner la situation, changeons la donne syndicale. Votons pour
donner aux Surveillant(e)s un contenu de travail objectif et cohérent. Votons pour donner
l'autorité aux Surveillant(e)s, pour qu'ils aient l'ascendant sur la population pénale. Il est
grand temps de donner aux Surveillant(e)s les moyens humains, matériels, coercitifs,
pour que l'ordre et la discipline règnent en détention. Les Surveillant(e)s qui méritent un
autre statut..., ne supportent plus d'être harcelés et agressés. Les Surveillant(e)s ne
supportent plus... I

BRAVO et Merci ÉVREUX !
La lutte continue avec vous pour
changer le sort des
Surveillant(e)s !
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