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"Sûre, moderne, et rénovée"
Entre les mots, les maux...

Cela fait 30 ans qu'une organisation syndicale, qui a longtemps été majoritaire, nous chante ce refrain
"Pour une Pénitentiaire sûre, moderne, et rénovée". 

Encore heureux qu'en 30 ans, cette administration ait pu se moderniser et se rénover, sous certains
aspects. Quant à une Pénitentiaire sûre, "ya du boulot !".

Le faible effectif des Surveillant(e)s, l'absence de moyens coercitifs pour soumettre les détenus, les
agressions,  la  politique  pro-détenus  entretenue  par  nos  décideurs  et  Chefs  d'Établissement
compatissants, démontrent que la prison n'est pas un lieu sûr,  mais bien pire :  Une école où la
violence est favorisée. 

Ce  ne  sont  sûrement  pas  les  très  aimables  et  très
conciliantes appellations de "Surveillant Référent" du brave
Thierry, ou de "Surveillant Acteur" rebaptisé, qui inciteront
à  faire  régner  l'ordre  dans  les  détentions,  ni  même  à
changer le sort  des Surveillants,  lesquels méritent  mieux
que  d'expérimenter  les  effets  de  la  masturbation
intellectuelle  d'une  organisation  syndicale  qui  se  vante
d'avoir  signé  récemment  avec  la  Ministre,  la  très
dijonnaise... "Charte portant organisation du Surveillant-
Acteur".  Les  Surveillants  ne  sont  pas  des  travailleurs
sociaux  !  Ils  n'ont  pas  à  être  les  victimes  de  ceux  qui
achètent la paix sociale par l'instauration d'un laxisme qui
commence bien souvent par des mots. 

Le SPS est la 1ère organisation qui a revendiqué le travail en binôme pour lequel le renforcement des
effectifs dans nos établissements est bien évidemment indissociable.

Le SPS espère un changement radical dans le traitement disciplinaire des détenus, et une volonté
politique pour y parvenir. L'octroi de moyens afin d'assurer l'ordre et la discipline sont les priorités
absolues pour la sécurité de tous. 

 Assez d'un système qui avilie les Surveillant(e)s, et bafoue leur autorité ! 

Le SPS est  le 1er syndicat qui  a revendiqué une Police Pénitentiaire,  rattachée au Ministère de
l'Intérieur.  Le  Ministère  de  la  Justice  et  l'Administration  Pénitentiaire  n'ont  jamais  respecté  les
Surveillants. 

Le SPS est aussi le 1er syndicat qui a revendiqué en 2004 la Catégorie B pour les Surveillants, alors
que les  2  syndicats  majoritaires,  UFAP et  FO,  avaient  inconcevablement  refusé  cette  possibilité
offerte  par  le  Ministre  PERBEN.   "L’évolution  de  nos  métiers  est  indispensable  pour  notre
sécurité et indissociable d’une légitime Reconnaissance !…" (UFAP le 20 février). 

Pour cet aboutissement, c'est certain, les Organisations Syndicales doivent évoluer. Mais ! Mais !
Mais ! Mais ! Mais ! Combien de bâtons faudra t-il casser sur l'âne opiniâtre ?
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