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Création du S.P.S. au C.P. de Toulon - La Farlède
2004 :  C'est  l’année  lors  de  laquelle  le  CP  de
Toulon  -  La  Farlède  était  mis  en service,  mais
aussi l’année de naissance du SPS. 

Le Centre Pénitentiaire a été inauguré par le Ministre de
la Justice Dominique PERBEN. Ce dernier est le créateur
des  ÉRIS,  et  celui  qui  avait  proposé  pour  les
Surveillant(e)s Pénitentiaires, la Cat. B, qu'en 2004, FO
et  UFAP  avaient  refusée.  En  effet,  c’est  ce  que  le
Ministre avait officiellement répondu, lors d’une question
posée à l’Assemblée Nationale, par une Députée.  

Nous remercions chaleureusement les créateurs du SPS du CP de Toulon - La Farlède de leur
initiative  bien  mûrie.  Il  faut  parfois  la  combinaison  de  la  réflexion,  de  l’expérience,  et  de
circonstances favorables pour qu'une construction se réalise. 

Après le bouquet final des créations de fin d’année 2020,   (Avignon-Le-Pontet, Eysses, Besançon,
Épinal, Angoulême, Chambéry), ce sont les copains de Châlons-en-Champagne, du CP de Fresnes, de
Villeneuve-lès-Maguelone, et aujourd’hui de Toulon - La Farlède, qui envoient les premières fusées du
feu d'artifice 2021 des créations du SPS. 

Le SPS prend effectivement de l'ampleur, et ce n’est certainement pas fini. Après avoir obtenu 1 siège
en CAP en 2014,  il  a gagné en 2018, 1 siège au Comité Technique de l'AP.  Au rythme auquel  il
enchaîne  les  créations  de  syndicats  locaux,  il  est  fort  probable  qu'aux  prochaines  élections
professionnelles, le SPS décroche 1 siège au Comité Technique Ministériel qui prendra une nouvelle
appellation : Comité Social d'Administration Ministériel. 

Ainsi,  au  plus  haut  niveau  de  représentativité  (ministériel),  pour  la  première  fois  de  l’histoire
pénitentiaire, un syndicat ultra-catégoriel, piloté par les Surveillants, eux-seuls, serait le porte parole
exclusif et loyal, d'une profession qui souffre aujourd'hui de multiples maux.

Le SPS est dérangeant, tant pour nos décideurs que pour les syndicats multi-catégoriels, dans lesquels
les carriéristes subornés qui ont la mainmise, sont obnubilés par l’obtention de grades supérieurs au
Tableau d'Avancement, de préférence en spoliant la place de plus anciens et méritants qu’eux.

Les  Surveillant(e)s  Pénitentiaires  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  rejoindre  le  SPS,  car  ils
comprennent qu'ils sont leurrés par des imposteurs. 

Le syndicalisme pénitentiaire doit faire sa propre révolution. C'est à ce seul prix, que la condition du
Surveillant Pénitentiaire, changera.

Pendant que le grade de Surveillant reste sur le carreau depuis 15 ans, les réformes battent leur plein
en faveur des Officiers, des Directeurs, des Personnels d’Insertion et Probation. Cette situation ne fait
qu'encourager les imposteurs du Syndicalisme qui montent en grade au Tableau d’Avancement, tout
manipulant les Surveillant(e)s. 

Dans ces imposteurs se trouvent notamment ceux qui bénéficient d’une décharge d'activité de service
au syndicat. Elle est pas belle la vie ! 

                        Vive le SPS ! Et vive le SPS Toulon - La Farlède !
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