
    

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

ZONE OCEAN INDIEN. 
 

Chers adhérents, chers sympathisants, chers collègues ultramarins, depuis quelque temps vous 

voyez défiler les représentants des organisations syndicales représentatives et majoritaires au sein 

de nos établissements ultramarins. Ils viennent vers vous tous les 4 ans, car ils ont besoin de vos 

voix pour les élections. 

 

Pourtant, à longueur d'année, on ne les voit pas, on ne les entend  pas !! 

 

    Mais où sont-ils, que font-ils ?? 
 

Probablement entrain de se servir de leur syndicat à des fins personnelles, comme se cacher chez 

eux ou négocier des avancements de carrière, voire les deux !!! 

 

Comme d’habitude à l'approche des élections, ils viennent vous taper sur l'épaule en vous disant 

qu'ils comptent sur vous  !!! 

 

Mais est-ce que les Surveillant(e)s peuvent compter sur eux ?? 

  

Qu’ont-ils  fait en 2018 ???!!! Quand, "La colombe" nous a  obtenu une paire de Magnum et un 

gilet pare-lame (en vérité un gilet pare-balle qui nous donne mal au dos). 

 

On peut dire qu'elle était visionnaire, en effet les Surveillant(e)s crapahutent de plus en plus sur les 

coursives avec la montée en charge de nos établissements. 

 

Le manque d'effectif en personnel et le nombre d'agressions qui ne cessent d'augmenter dans nos 

établissements ultramarins. OUI !!! Surveillant(e)s, vous allez courir et vous faire agresser sur les 

coursives alors grâce à de bonnes chaussures et un gilet vous allez BOSSER !!!!! 

 

Et que dire du syndicat majoritaire au plan national  qui nous promettait de faire plier la DAP et le 

Ministre de la justice en 48 heures pour l'obtention de la catégorie B.  

 

   Au bout de 4 ans, on voit le résultat!!! 
DES MIETTES POUR LES SURVEILLANTS ET SURVEILLANTES. 

 

…/… 



Une fusion des grades avec une réforme au rabais !!! 

Voilà de quoi ils sont capables !!! 

 
En revanche, pour les directeurs et officiers, c’est un festin !!! 

 

Chers Surveillants et Surveillantes, prenons notre avenir en main et permettez aux véritables 

représentants, réellement indépendants et libres dans l'action de s'assoir autour de la table des 

futures négociations en 2023 pour défendre ENFIN les INTÉRÊTS  des 

SURVEILLANTS ET SURVEILLANTES ULTRAMARINS. 
 

De grandes réformes nous attendent, ne nous laissons pas encore voler 

cette élection par les mêmes qui nous ont trahis. 

 

Du 1er au 8 décembre 2022, VOTER POUR LE SPS. 
 

 

 

Saint-Denis de la Réunion, le 07 Novembre 2022.                          Le secrétaire local du SPS. 

                                                                                                                 ANTIER Eddy 

 

 

   L’ALTERNATIVE SYNDICALE 

    100 % SURVEILLANTS 
    

 

  

 

 


