Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
Le rêve et la réalité…
Nous avons pris connaissance du compte rendu diffusé par la CGT, relatif à sa
première rencontre avec le Ministre.

S'il y a bien un point sur lequel nous sommes en parfaite adéquation avec la CGT,
c'est à propos de la Cat. B. Néanmoins, nous doutons fort légitimement qu'elle soit
revendiquée depuis 2002 par ce syndicat. Peu importe.
Une chose est sûre, le SPS revendique la Cat. B depuis sa création en 2004, alors
que cette même année, le Ministre Dominique PERBEN, l'avait proposée aux
syndicats majoritaires qui l'avaient refusée. C'est bien la question-réponse relative à
un débat lors d'une séance de l'Assemblée Nationale (que nous tenons à disposition
de ceux qui en douteraient encore), qui témoigne de la véracité de cette trahison.
Concernant la sécurité des agents pénitentiaires, au SPS, nous ne demandons pas
au Ministre, ce qu'il pense du « Pistolet à Impulsion Electrique », de la "bombe
incapacitante", ou des "chiens d'appui". Notre opinion sur ces moyens d'action est
toute faite. Ils sont non seulement indispensables pour le maintien de l'ordre, mais
aussi dissuasifs.
La CGT qui ne souhaite pas participer au groupe de travail sur ces sujets relatifs à la
sécurité des agents pénitentiaires, vient de trouver auprès du Ministre un allier de
poids pour continuer à faire travailler les Surveillant(e)s sans moyens coercitifs, avec
la B… et le couteau !
Sur la sécurité pénitentiaire, le SPS dispose d'un rapport suffisamment riche de
propositions susceptibles de contenir la violence qui gangrène notre milieu.
Nous ne répéterons jamais assez que l'insertion des détenus dans la société
commence par l'obéissance des règles qu'elle érige, y compris dans les
prisons... Accompagner le détenu vers la sortie, c'est aussi le contraindre à respecter
le règlement de la prison, si nécessaire par la force.
Au SPS, on ne se contente pas de savoir que le Ministre est conscient de la violence
à laquelle les personnels sont exposés devant une population pénale de plus en plus
vindicative et violente. Nous n'acceptons pas qu'ils soient dépourvus de moyens
d'action, envoyés à l'abattoir, sous prétexte que le Ministre s'oppose aux pratiques du
Pistolet à Impulsion électrique, de la bombe incapacitante, du chien d'appui.
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