Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s et Surveillant(e)s Brigadiers
« Décryptage »...
Les frères ennemis des Surveillant(e)s : Grands fossoyeurs
du syndicalisme pénitentiaire !
À l'approche des élections professionnelles du 6
décembre prochain, chacun remarquera que les
syndicats majoritaires ne s'épargnent pas. Selon les
périodes de l'histoire, ils sont capables de s'allier,
comme de se déchirer. Leur seule préoccupation ayant
toujours été celle de remporter le leadership, ou de
continuer à se partager la part du gâteau...
On se souvient qu'à quelques encablures des élections 2011, sentant que le SPS était à leur trousse, les 3
frères ennemis avaient fait mine de s'unir en promettant des merveilles aux Surveillant(e)s.
3 ans après, l'un des 3 frères ennemis, toujours aussi hypocrite et avide de victoire, s'était démarqué en tentant
une autre stratégie. Les 2 autres frères, le plus grand et le plus petit, tout aussi hypocrites, avaient feint de
rester unis. Au final, c'est le grand frère, tant dénigré depuis le grand mouvement de janvier dernier..., qui était
ressorti grand vainqueur des élections 2014.
En vérité, sans qu'aucun de ces 3 frères ennemis ne l'avoue, c'est le SPS qui les fait tourner en bourrique.
Et oui, le petit syndicat, né en 2004, corporatiste et fier de l'être pour représenter exclusivement les
Surveillant(e)s et pour défendre leur propre cause, continue inlassablement à gagner du terrain, malgré les
stratégies et obstacles que lui dressent les 3 frères ennemis. Le bilan des 30 dernières années de ces éternels
rivaux, incapables d'avoir été influents, est si triste, que les Surveillant(e)s n'ont eu pour choix que de construire
un autre syndicalisme.
Les Surveillant(e)s, n'ont jamais autant souffert de manque de considération et de reconnaissance. Leurs
conditions de travail, tant au niveau de la pénibilité que des risques encourus ont largement dépassé les limites
du supportable. Et ce n'est sûrement pas le dernier accord signé par le grand frère ennemi des Surveillant(e)s,
lors du mouvement historique de janvier dernier, qui amorcera un début d'amélioration.
Nonobstant cette triste réalité, nos 3 frères ennemis qui ratissent le plus large possible dans toutes les
catégories de personnels pour conserver leur hégémonie, continuent de laisser croire aux Surveillant(e)s, que le
syndicalisme multi-catégoriel est une nécessité impérative pour leur obtenir des avancées. Que nenni !
Or, c'est bien là que le bât blesse, le syndicalisme multi-catégoriel est naturellement gangréné par des
syndicalistes carriéristes. C'est dans leurs propres intérêts, que ces complices du monde des décideurs,
manipulent les Surveillant(e)s, lesquels sont toujours les dindons de la farce.
La défense des intérêts des surveillant(e)s par eux-seuls et pour eux-seuls, c'est le gage d'un syndicalisme
sincère et propre, dans lequel il est impossible aux carriéro-syndicalistes d'élire domicile.
Le 6 décembre prochain, dites non au syndicalisme du système. Changez la donne syndicale en favorisant le
développement d'un syndicalisme catégoriel : 100 % Surveillant(e)s !
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