
 

Si la Police est victime d'une politique pénale (prononcé des peines) laxiste, les 

Surveillants Pénitentiaires sont quant à eux victimes d'une politique pénitentiaire tout 

aussi laxiste.  Et ce n'est pas un « ministre des prisonniers » qui inversera les valeurs.  
 

Monsieur le Ministre de la Justice, il est temps de mettre de l'ordre dans les prisons, pour 

contraindre les détenus à respecter le règlement et les Surveillants. Ce sont là des 

préalables indispensables à la préparation de la  réinsertion ! 
 

Le SPS ne cesse de le répéter depuis sa création en 2004. 
 

Les Surveillants en ont assez de cette politique de l'angélisme dans les prisons !  
 

Les Surveillants en ont assez d’être discrédités par leur propre hiérarchie. 
 

Les Surveillants en ont assez de subir le harcèlement et les agressions d’une population 

pénale chouchoutée par nos décideurs, ainsi que par tous leurs « fayots » à la botte, qui 

dirigent les établissements pénitentiaires !  
 

Les Surveillants en ont assez d'être muselés par tous les carriéristes qui infestent 

l’Administration Pénitentiaire !  
 

Les Surveillants Pénitentiaires en ont assez de la compromission des syndicats maniés 

par les carriéristes ! Dernièrement encore, ils ont signés la « fameuse » charte  nationale 

spécifique à la bonne conduite et aux bonnes pratiques des Surveillant(e)s : Un enfumage 

sans pareil qui nous laisserait croire que le climat d’insécurité serait ainsi annihilé. En 

réalité, ce texte, n'a qu'un seul but, attribuer beaucoup plus de responsabilités 

contradictoires aux Surveillants pour qu’ils se sentent d'autant plus coupables des 

agressions dont ils sont victimes, tout en leur laissant croire qu'ils sont des acteurs de la 

réinsertion.  
 

Les Surveillants en ont assez……………..  
 

Les Surveillants veulent être des Acteurs… de la sécurité. Leur rôle est celui de faire 

respecter l’ordre et la discipline avec des moyens humains revus à la hausse, et des 

moyens de contrainte dissuasifs !  
 

Le Surveillant n’est ni un travailleur social, ni un groom, ni un souffre-douleur, et encore 

moins un punching-ball. 
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« Le problème… c'est la Justice » !  

Et pas que ! 
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