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Création du SPS à la M.A Laval
Nous adressons nos remerciements aux
créateurs du SPS de la M.A de LAVAL, qui
viennent accroître le nombre de militants
engagés dans la lutte de notre organisation.
Adhérer à la philosophie de notre syndicat, c'est
vouloir le rassemblement des Surveillant(e)s
dans une force indivisible.
L'histoire pénitentiaire a été jalonné de dissensions syndicales qui ont été la cause
principale des occasions manquées d'obtenir la reconnaissance des Surveillant(e)s.
Récemment, lors de la fusion des grades, les Surveillant(e)s ont été, une fois de plus
bernés par un syndicat. Au SPS, nous savons depuis très longtemps, que ce syndicat
est un multirécidiviste. Ce n’est pas d’aujourd’hui, ses accointances avec les décideurs
de l’A.P et du Ministère, lui sont régulièrement reprochées.
Depuis 18 ans, le SPS martèle ses convictions dans le but de promouvoir un
syndicalisme ultra-catégoriel qui poursuit plusieurs objectifs: Unir les Surveillant(e)s,
mettre un terme aux confits d’intérêt, faire passer les revendications des Surveillants au
premier plan, obtenir en leur faveur un statut digne des forces de sécurité intérieure.
L’intersyndicale SPS - UFAP - CGT, qui s’est constituée dans le cadre de la fusion des
grades, a démontré qu’il est temps de mettre l’accent sur le statut du Surveillant.
En cela, depuis sa création en 2004, le SPS n’a jamais failli.
Avec toutes celles et tous ceux qui voudront bien le soutenir, le SPS œuvrera autant
qu’il le pourra pour que les Surveillant(e)s obtiennent reconnaissance et respect.
N’oublions jamais que les Surveillant(e)s constituent à eux-seuls, 65 % des
agents de l'A.P, soit 1/3 des agents du Ministère de la Justice. C’est énorme.
Il n'est pas dans l’intérêt des Surveillant(e)s de s’éparpiller dans les organisations
syndicales qui plus est multi-catégorielles. Pour être plus forts, ils n’ont pas d’autre
choix que celui d'être unis dans une entité syndicale qui leur est spécialement dédiée.
Les élections professionnelles de décembre 2022 donneront donc l’occasion aux
Surveillantes et Surveillants, de se fédérer autour du seul syndicat qui les représente
exclusivement. Il ne faudra pas la manquer.

Merci aux contributeurs de la MA de LAVAL.
Le SPS vous appartient.
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