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Création du S.P.S. au P.R.E.J.
de St Quentin Fallavier
La création du S.P.S dans un
établissement, ou dans un service, est
toujours une intense satisfaction. Elle
est le fruit d'un travail de longue haleine
que notre organisation mène depuis sa
création, il y a 14 ans. Comme de
nombreux autres Surveillant(e)s déçus
par les organisations syndicales de
l'appareil d’État, des militants du P.R.E.J
de St Quentin Fallavier ont décidé de se
rallier au S.P.S, pour défendre leurs
revendications locales, mais aussi pour adhérer à la philosophie de notre organisation
qui repose sur un principe simple, sincère, sans conflits d'intérêts : La défense des
intérêts des Surveillant(e)s, par eux-seuls et pour eux seuls.
Patiemment mais sûrement, le S.P.S avance. Nous savons qu'il inquiète
considérablement les organisations de l'ordre syndical établi, toujours prêtes à se lier
bien malgré elles, pour entraver la progression du S.P.S, dans le but de se partager le
gâteau... La seule préoccupation qui anime le S.P.S, est celle de défendre les intérêts
des Surveillant(e)s, catégorie la plus souffrante... et la plus délaissée, qui représente
plus de 65 % du Personnel Pénitentiaire, 1/3 des agents du Ministère de la Justice.
Autant dire que les Surveillant(e)s, à eux-seuls, peuvent fortement peser, tant pour
changer leur conditions de travail, que pour changer le fonctionnement de
l'Administration Pénitentiaire, s'ils présentent un front syndical très uni et très solidaire.
Si la place des Surveillant(e)s Pénitentiaires est incontournable dans le dispositif
de leur Administration, cette dernière, doit, au même titre que les Forces de
Police et de Gendarmerie, être véritablement et mieux reconnue dans sa
participation aux forces de sécurité intérieure de notre Nation.
Le S.P.S réclame inlassablement que les moyens humains, matériels, et coercitifs
employés pour la garde et la surveillance de la population pénale, dans et à l'extérieur
de nos murs, soient garantis, pour que les Surveillant(e)s Pénitentiaires puissent enfin
travailler dans la dignité, sereinement et dans une sécurité professionnelle quotidienne.
Avec le P.R.E.J. de St Quentin Fallavier, la famille des Surveillant(e)s s’agrandit
encore, et l'ascension va se poursuivre...
Un grand Bravo a nos camarades !!!
https://www.facebook.com/sps.penitentiaire.national/
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