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Création du S.P.S. au C.P. de Vendin-Le-Vieil
Le Nord de la France est une terre de lutte
syndicale depuis plus d'un siècle...
En janvier dernier, c'est dans ce berceau,
précisément
à
Vendin-Le-Vieil,
qu'un
mouvement de colère légitime, historique,
jamais vu depuis 1992 et d'une ampleur
nationale, avait pris naissance suite aux
tentatives d'assassinats commises sur des
Surveillants de ce Centre Pénitentiaire, puis
dans d'autres établissements.
Les surveillant(e)s connaissent la suite et surtout la fin de cet événement, avec la signature d'un relevé de
conclusions au goût amer... Déçus par cette énième déconfiture syndicale, des surveillant(e)s du C.P.
Vendin-Le-Vieil ont donc décidés de rejoindre notre organisation 100% surveillant(e)s.
En effet, les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne supportent plus d'être manipulés par des organisations
syndicales multicatégorielles du système, dans lesquelles les carriéro-syndicalistes corrompus ont la
mainmise, comme ils supportent encore moins d'être la monnaie d'échange des revendications de
détenus, ou bien d'en être leur souffre-douleur...
Devant, les tentatives d'assassinats, les prises d'otages, agressions verbales et physiques qui se révèlent
toujours plus nombreuses, il est grand temps que notre gouvernement se décide à mettre la population
pénale au pas.
Il est grand temps de donner les moyens humains, matériels, de contrainte, et de sécurité, aux
Surveillant(e)s afin qu'ils puissent avoir l'ascendant sur la population pénale, et non pas le contraire...
Il est grand temps de changer de politique carcérale, de cesser celle menée depuis 30 ans..., et qui
consiste à donner toujours plus de droits et de pouvoir aux détenus, lesquels, sont de plus en plus
nombreux à devenir réfractaires à la prison, à se sentir pousser des ailes, sans que les Surveillant(e)s
puissent avoir les moyens de les contraindre.
Il est grand temps que nos hommes politiques comprennent que dans notre République, la prison en est
le dernier rempart... Plus qu'ailleurs, le respect des règles doit y être enseigné, si ce n'est imposé.
Les Surveillant(e)s n'en peuvent plus..., et ils ont raison de rejoindre le désormais populaire et
corporatiste S.P.S., le seul et unique syndicat de l'histoire de la Pénitentiaire dévoué à la seule
cause des Surveillant(e)s, libre, indépendant, dirigé exclusivement par et pour Surveillant(e)s.
Le jour où le S.P.S. aura bien tissé sa toile, vous pouvez le croire, la gagne pour les Surveillant(e)s
sera au bout, quitte à avoir des pertes en chemin…
Car dans la vie syndicale, c’est comme dans la vie tout court, pour gagner, il faut
savoir perdre un peu pour gagner beaucoup…!
Mais pour cela, il faut avoir la gagne au fond des tripes…
Bravo, les Surveillant(e)s du C.P. Vendin-Le-Vieil , vous avez fait le bon choix !
Applaudissements pour nos camarades ! Et longue vie au S.P.S !
https://www.facebook.com/sps.penitentiaire.national/
Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr Le Bureau Central National. 08 août 2018

