CD MELUN
Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)sNongradés

Le S.P.S MELUN
Chers Collègues,
Nous avons vu passé ces derniers jours toutes cette propagande syndicale alimentant la guerre syndicale.
Comme vous le savez :
Je ne suis pas un politicien, le genre d’homme à vous promettre monts et merveilles.
Je ne suis pas non plus un commercial, vous avez bien vu que l’on ne vous court pas après pour vendre nos cartes.
Je n’ai pas la tchatche à vous faire croire à n’importe quoi ou à me vanter sur ma carrière.
Le SPS MELUN se veut terre à terre, et milite pour vos conditions de travail et pour vous défendre concrètement.
Quand je lis dans cette propagande qu’une certaine organisation syndicale n’a pas peur de revendiquer nos droits
sans compromis, nous ne pouvons que sourire….
Posez-vous la question : qui est réellement la force d’opposition au CD MELUN ?
Depuis la reprise du bureau SPS en février, nous n’avons pas arrêté de défendre les intérêts du personnel du CD
MELUN et même ceux des autres corps au vu du silence des autres syndicats et ça sans décharge syndicale ; prenant
même sur nos temps de repos pour être entendu par les élus locaux de la ville de MELUN afin de garder notre
établissement ouvert.
Nous travaillons pour vous et pas pour nos propres intérêts. Nous sommes conscients que la vraie force d’un
établissement est son personnel de surveillance.
Faire croire à tous que nous sommes racistes ou alors un syndicat des copains postes fixes ?
Qui a pris en main les remboursements de la prime vie chère sans aucun agent nous le demande ?
Qui a tracté sur les problèmes de gestion financière de notre administration ?
Qui milite pour un planning annuel convenable pour les agents en roulement ?
Tout cela, c’est bien le SPS, seul vrai représentant du personnel.
Alors pareil, quand nous lisons sur ces torchons que notre hiérarchie est débordée sans être consulté par ce syndicat
qui les représente, nous sommes là dans une triste comédie.
Les officiers n’ont jamais été aussi nombreux avec le plan de requalification qui nous a fait perdre bon nombre de 1er
surveillants et laissant les surveillants sur le carreau pour les tableaux d’avancement.
Ces fameux officiers seraient ils débordés à répondre favorablement aux requêtes des détenus ?
Ces fameux officiers seraient-ils débordés à distribuer des demandes d’explication ?
Ces fameux officiers seraient-ils débordés au point de ne plus quitter leur bureau ?

Ces officiers qui devraient faire appliquer le règlement plutôt que d’être enfermés dans leur bureau et qui
souhaitent aussi à être enfermés en plus dans leur coursive par l’ajout d’une grille sous la responsabilité du
surveillant du rez-de-chaussée.
Le vrai malaise du centre de détention que nous défendons d’ailleurs depuis toujours est le manque de
reconnaissance et le manque de confiance que la direction a pour le personnel.

Alors soyons honnêtes, nous vous demandons juste d’ouvrir les yeux et d’être objectifs.
Qui de mieux pour vous défendre ?
Un bureau présent toute la semaine, composé de gardiens et défendant en priorité le surveillant pénitentiaire.
Un bureau ayant une connaissance complète de l’établissement.
Un bureau en bon terme avec les différents services du CD MELUN afin d’apporter toute les réponses et solutions
possibles.
Un bureau n’ayant pas peur de se mettre à dos les hautes sphères afin d’avoir la reconnaissance et le respect tant
attendus.
Ce que nous vous proposons c’est un vrai syndicat loin des carriéristes et des profiteurs. Un syndicat tel qui devrait
être.

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET 100% INDÉPENDANT !
Melun, le 17 Novembre 2022
Site Internet :www.sps-penitentiaire.fr
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