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Seysses, le 11 janvier 2019

Monsieur Baudin Emmanuel
Secrétaire Général
S.N.P Force Ouvrière
3, Avenue de Bellevue
91210 Draveil

Cher Emmanuel,

J'ai bien reçu ton courrier du 08 janvier dernier par lequel tu m'invites à une rencontre entre
syndicats, et je t'en remercie.
Je suis donc satisfait que tu aies considéré mes recommandations du 19 décembre dernier,
aux termes desquelles je te suggérais la préparation des revendications dans le cadre d'une
entente ou unité syndicale.
Comme évoqué dans ma lettre, je souhaitais, que cette démarche précède toute négociation
qui pourrait intervenir auprès de nos décideurs. En effet, il est primordial que nous soyons
organisés pour que nous parlions tous d'une même voix.
De même, je souhaitais que cette entente ou unité syndicale s'accorde sur les moyens
d'actions à mettre en œuvre dans le cadre d'un éventuel rapport de force. Il est donc très
important que nous soyons à l'unisson sur les modalités d'actions définies.
Aussi, il faut maintenant espérer qu'une majorité de syndicats, notamment les 4 syndicats
les plus représentatifs de l'AP, répondent favorablement à ton invitation, dans le but de
définir la stratégie.
Ainsi, du début jusqu'au terme des négociations qu'ils mèneraient, les syndicats engagés
devront faire preuve d'une cohésion et d'une solidarité sans faille, pour que les
Surveillant(e)s sortent enfin gagnants.
…/...

D'ores et déjà, le SPS t'annonce qu'il répond favorablement à ta demande de rencontre, et
qu'il est partie prenante du projet tel que je le définis.
Lors de notre réunion, le SPS exigera cependant, que soit établi un document de
revendications à l'entête des organisations syndicales engagées, sur lequel figureront les
revendications qui concernent uniquement les Surveillant(e)s, qu'elles soient
d'ordre matériel, statutaire et indemnitaire.
Bien entendu, les organisations syndicales multicatégorielles seront libres de se réunir à un
autre moment, pour élaborer une plate-forme de revendications relative à toutes les autres
catégories de personnels de l'Administration Pénitentiaire.
Aussi, lors des négociations qui interviendraient auprès de nos décideurs, le SPS exige
qu'elles s'arrêtent aux seules revendications spécifiques qui seront stipulées dans le
document que les organisations syndicales concernées auront paraphé.
En effet, il est temps que les Surveillant(e)s récoltent les fruits de leur mobilisation ultramajoritaire. Lors de ces 20 dernières années, ils ont malheureusement fait "chou blanc",
alors qu'ils ont toujours été les fers de lance des actions, tant leurs souffrances
contre lesquelles ils luttent, ne cessent d'être dénoncées par notre syndicat depuis sa
création en 2004.
Je te prie de croire, cher Emmanuel, en mes sentiments syndicalistes les meilleurs.

Jérôme MASSIP
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