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Création du S.P.S à la M.A St Brieuc
Cette  année  2022  commence  très  bien  pour  le
S.P.S...
Nous  sommes  toujours  très  enthousiastes  quand
nous  annonçons  la  création  du  SPS  dans  un
établissement. Merci aux amis de St Brieuc qui ont
pris  la  décision  de  s’impliquer  dans  notre
organisation ! C'est très encourageant ! 

La  confiance  que  les  Surveillant(e)s  placent  dans
notre organisation a pour corollaire  la montée des
adhésions que nous enregistrons.

Ceux  qui  ont  créé  le  SPS  en  2004,  savaient  que  la  lutte  contre  les  apparatchiks  du
syndicalisme, de mèche avec nos décideurs, s'inscrirait dans la durée, et serait âpre. 

Nos  détracteurs  qui  se  maintiennent  en  piochant  des  voix  dans  toutes  les  catégories  de
personnels,  avaient  bien  compris  que  leur  business  serait  menacé  par  un  syndicat  ultra-
catégoriel, qui défend exclusivement, les agents les plus nombreux du Ministère de la Justice:
Les Surveillant(e)s !

Aux  confins  des  kilomètres  de  lignes  écrites  depuis  2004,  le  SPS  n’abdiquera  jamais.  Il
continuera à dénoncer la grande mascarade de ceux qui ont trahis et trahissent encore les
Surveillants.

Prenant le raccourci,  et jouant de l’interprétation, nos détracteurs avaient tenté de qualifier
notre organisation, de syndicat anti-gradés, et « j’en passe ! » Il n’en est rien ! Le SPS n’a pour
seul  objectif  que  de  défendre  l’intérêt  des  Surveillants  qui  depuis  des  décennies,  sont
délaissés, quand leurs plus hauts supérieurs hiérarchiques, sont choyés par les syndicats à la
tête desquels se trouvent des carriéristes calculateurs et manipulateurs. 

Nombreux sont les Surveillant(e)s qui ont bien compris les manœuvres de ces syndicats qui
font preuve de duplicité. 

Nous  n'avons  pas  peur  des  mots,  c’est  bien  cette  guerre  contre  les  carriéro-syndicalistes
manipulateurs  que  les  Surveillant(e)s  doivent  d'abord  mener  et  gagner  pour  qu'il  soient
considérés  et  reconnus,  mais  aussi  pour  qu’ils  puissent  changer  un  contexte  pénitentiaire
devenu effarant… 

Nous n’énumérerons pas ici, tous les revers que les Surveillant(e)s subissent.
Victimes de tous les maux, ils entendent révoquer cette politique pro-détenus, qu’ils subissent

depuis 40 ans ! 

Pour changer la Pénitentiaire, changeons le syndicalisme ! Le SPS y travaille !
Rejoignons-le !  Bravo les Surveillant(e)s de St Brieuc !
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