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Création du S.P.S. à la
M.A Fontenay- le- Comte
Le S.P.S. a semé ses graines lors de
nombreuses visites effectuées sur les
établissements de la D.I.S.P de Rennes.
Après le temps de l’ensemencement et
de la floraison, vient celui de la récolte
des fruits mûrs.
Et c'est bien après une mûre réflexion
que nos camarades Vendéens de la
Maison d’Arrêt de Fontenay- le - Comte,
ont décidé de rejoindre notre organisation
syndicale qui poursuit son ascension
dans les cœurs des surveillant(e)s...
Le S.P.S est le 1er syndicat de l’histoire pénitentiaire à représenter seulement et
donc sincèrement les Surveillant(e)s.
Pour les Surveillant(e)s, qui représentent à eux-seuls 65 % du Personnel Pénitentiaire,
le S.P.S est le meilleur moyen de mettre en avant leurs revendications spécifiques,
d'éviter qu’elles soient diluées dans la masse des personnels de l’Administration
Pénitentiaire, noyées dans les conflits d'intérêts…
Eux qui connaissent parfaitement les vieux rouages du syndicalisme pénitentiaire, nos
camarades Surveillant(e)s de Fontenay-le-Comte, se reconnaissent parfaitement dans
les idées et la philosophie du S.P.S. Ils bénéficient eux aussi d'une très grande
expérience professionnelle, et ils savent que le combat sera long pour obtenir :
-

La classification de notre profession dans un emploi de niveau catégorie B,
L’obtention du statut d’Agent de Police Judiciaire (A.P.J.20.),
Une nouvelle dénomination du métier de « Surveillant Pénitentiaire », en « Policier
Pénitentiaire »,
Le changement d’appellation « Administration Pénitentiaire » en « Police Nationale
Pénitentiaire » intégrée au Ministère de l’intérieur,
Des moyens efficaces pour éradiquer les agressions. Oui ! Dès sa création en 2004,
le S.P.S est le 1er Syndicat qui en a fait son « cheval de bataille », une de ses priorités
absolues...

BRAVO Fontenay-le-Comte ! Bravo la M.A.F.L.C !
La lutte continue avec vous pour changer le sort des Surveillant(e)s !
À bientôt la Vendée...
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