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Création du S.P.S au SPIP des Ardennes
On ne comptera plus les créations du SPS dans les établissements, tant elles se sont
étendues dans les 9 régions pénitentiaires de l'hexagone, ainsi que dans la mission
Outre-mer.
Aujourd'hui, ce sont les amis du SPIP des Ardennes qui sont accueillis dans la maison
des Surveillant(e)s. Tous les militants du SPS leur souhaitent la bienvenue !
Le SPS n'est pas né d'un coup du sort. S'il a vu le jour en 2004, c'est parce que les
Surveillant(e)s se sentaient de plus en plus trahis par les principales organisations syndicales.
La création d’un syndicat ultra-catégoriel exclusivement piloté par les Surveillant(e)s s’était
donc imposé sur l’échiquier pour réveiller les consciences, et changer la donne syndicale.
Ainsi est né le SPS à la MA de Seysses (Haute-Garonne) où 4 Surveillants aguerris avaient
décidé de prendre leur sort en main.
Jamais découragés, sur un chemin semé d'embûches, avec aplomb et abnégation, les
militants du SPS ont fait face aux décideurs et carriéro-syndicalistes complices, pour continuer
cette « folle » aventure de luttes d'influences.
Le SPS, syndicat 100% Surveillant(e)s, 100% dérangeant…, a fini par obtenir 1 siège à la
CAP et au Comité Technique de l’AP.
Contrairement aux écuries syndicales subventionnées par l’ÉTAT, le SPS vit des seules
cotisations de ses adhérents. Aussi, dès lors que le SPS décrocherait un siège au niveau
ministériel, il disposerait de moyens syndicaux bien plus conséquent pour accroître son
activité et son influence.
Devant les syndicats qui disposent d’une armée de détachés permanents, le SPS est
« l’empêcheur de tourner en rond » qui prend de l’ampleur.
L’année 2022 sera-t-elle celle de la grande consécration du SPS ? Lors des élections
professionnelles, 26 000 Surveillant(e)s, quant à eux, disposeront de leur pouvoir du nombre,
pour décider de leur PROPRE sort.
AVEC les Surveillant(e)s, et POUR les Surveillant(e)s : C’est la philosophie SPS !
Merci aux créateurs du SPS au SPIP des Ardennes ! Ensemble, continuons à donner de
la voix au SPS !
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