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Les Surveillant(e)s boycottés !

Depuis plusieurs semaines, 3 Organisations Syndicales, FO (Personnels Administratifs et
Personnels de Surveillance dont Officiers), CGT et UFAP (Tous Corps confondus), ont formé une
entente syndicale, en prenant bien soin de boycotter le SPS, pourtant 4ème force syndicale pénitentiaire,
représentative en CAP Nationale, qui défend exclusivement l'armada des personnels pénitentiaires dont
la souffrance au travail est la plus criante : Les Surveillant(e)s !
À la lecture du socle commun de revendications de ces 3 syndicats, nous constatons, qu'à aucun
moment il est mentionné le mot «Surveillant». En effet, Les revendications listées par cette entente
syndicale sont multi-catégorielles, et donc tellement généralistes qu'elles en sont abstraites. Ainsi, nous
comprenons mieux pourquoi le SPS, fervent défenseur de la seule cause des Surveillants(e), n'a pas
été invité à faire parti de cette entente syndicale.
Après avoir laissé pourrir les Surveillant(e)s sur leur coursive tout l'été, la coalition FO - CGT –
UFAP, de retour de vacances, a boycotté consécutivement 2 réunions des instances consultatives au
niveau national qui concernaient les Surveillants.
La première réunion boycottée concernait le Conseil de Discipline du 17 septembre dernier. Les
agents appelés à comparaître se sont donc déplacés pour rien et sont repartis comme ils sont venus,
avec l'Épée de Damoclès au dessus de leur tête !
La deuxième, concernait la titularisation de la 186 ème promotion de Surveillants. Certains d'entre eux ne
seront donc pas encore fixés sur leur sort. Par ailleurs, une demande de mise en disponibilité et une
demande de détachement... n'ont donc pas pu être traitées, tant pis pour l'urgence...
Quoi que chacun puisse penser de l'efficacité de tels boycotts, des désagréments qu'ils causent, et
des frais qu'ils occasionnent, ce sont les Surveillants qui les subissent à la finale.
Mais cela, les Organisations Syndicales du système... le savent bien, car, bizarrement, elles ne
boycottent jamais les CAP de mutations, ce fonds de commerce dont elles se nourrissent... !

Un Rendez-Vous raté !
De nouveau, ce lundi 21 septembre, FO - CGT - UFAP, ont boycotté la table ronde organisée par le
rapporteur pour avis du Programme Administration Pénitentiaire, relative au Projet de Loi de Finances
2016 pour la Commission des Lois. Cette réunion qui s'est tenue à l'Assemblée Nationale, et donc ce
rendez-vous manqué pour les 3 syndicats qui l'ont boycottée, était pourtant une opportunité cruciale de
porter ce malaise pénitentiaire qu'ils dénoncent ainsi d'une manière généraliste et superficielle.
La «new coalition» UFAP - FO - CGT s'est contentée de lire un communiqué laconique et s'est
aussitôt échappée, malgré tous les efforts du rapporteur de l'Assemblée Nationale qui a tenté de retenir
ces 3 syndicats pour entamer le dialogue et justement en savoir plus sur leurs revendications...
Bien plus intelligemment, le syndicat FO-Direction est bel et bien resté pour défendre le bifteck des
Directeurs, la CFTC celui des SPIP, et le SPS pour défendre bec et ongles l'intérêt des Surveillant(e)s.
Aussi, les interventions du SPS ont permis d'augmenter la durée des débats prévus. Après plus de 2
heures de discussion contre 1 heure prévue, le SPS a remis un rapport étayé de 11 pages au
rapporteur de l'Assemblée Nationale (consultable sur le site internet SPS).

Avec une conviction inébranlable,
le SPS poursuit son combat pour tirer les Surveillant(e)s vers le haut !
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