Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s/Brigadiers
C.P. de LIANCOURT : Les Surveillants reprennent le flambeau du S.P.S.,
et avant tout, leur avenir en main !
Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que notre syndicat est né en 2004. Il est
né d'une amertume que les Surveillant(e)s ressentaient à l'égard des syndicats dits
"Multi-catégoriels" qui délaissaient le grade de Surveillant, pour signer des accords
favorables à tous les autres Corps et Catégories de personnel. Il en a toujours été
ainsi depuis plus de 2 décennies.
"Ultra-catégoriel", le SPS ne s'était pas trompé en partant du principe selon lequel
les syndicats qui englobent tous les Corps et Catégories de personnels, favorisent
les conflits d'intérêts..., lesquels sont dévastateurs à tous les niveaux des conditions
de travail des Surveillant(e)s. Il faut bien admettre que "Tous les oiseaux ne volent
pas ensemble". Seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble.
La récente réforme de la Chaîne de Commandement, vient de nous démontrer que les Surveillant(e)s sont toujours les
dindons de la farce, comme en a témoigné aussi la nouvelle grille indiciaire au rabais, négociée en catimini entre
FO, la DAP et le Ministre.
Dans toutes les mobilisations de l'histoire des mouvements pénitentiaires, les Surveillant(e)s ont toujours été les fers
de lance, mais ils n'ont reçu que des miettes, alors qu'ils sont les plus touchés par un contexte de travail à la fois
dégradé et dégradant !
Le virus du S.P.S. se propage. En constante progression, et pour tenter de changer la donne syndicale, patiemment,
mais non moins témérairement, le S.P.S. est devenu en quelques années la 4 ème organisation dans le paysage
syndical pénitentiaire, en ayant obtenu 1 siège en C.A.P. Nationale, puis 1 siège au C.T.A.P. Il faut maintenant
atteindre le niveau ministériel pour que le S.P.S. soit totalement incontournable. Les Surveillant(e)s sont les
fonctionnaires les plus nombreux du Ministère de la Justice, soit 1/3 des agents. Ils peuvent être forts, un et indivisibles,
s'ils se donnent le pouvoir d'être spécialement représentés par un syndicat indépendant qui est dédié à leur seule
cause. Les élections professionnelles de fin d'année, seront un grand tournant. Soit les Surveillant(e) sauront
prendre ce grand virage, soit ils iront une nouvelle fois dans le fossé.
Les créations du S.P.S. dans les établissements se réalisent au fur et à mesure de la prise de conscience. Elles
prouvent toute la volonté qu'ont les Surveillant(e)s de donner un nouveau souffle et une nouvelle direction au
syndicalisme pénitentiaire, refusant de plus en plus que leurs syndicats soient manipulés, dirigés par des carriéristes
qui montent en grade à l'avancement, qui plus est, se prêtent ainsi à la subornation des décideurs !
Avec le S.P.S, il reste aux Surveillant(e)s une ultime solution : Un syndicat exclusivement piloté par eux-seuls,
conformément à ses statuts. Car, c'est uniquement PAR eux-seuls et POUR eux-seuls, dans un sens commun, que les
Surveillant(e)s peuvent trouver une véritable raison et envie de militer pour gagner reconnaissance et considération.
Sans discontinuer, leurs conditions de travail s'aggravent sans que les organisations professionnelles multicatégorielles et divisées à jamais, ne puissent interrompre ce triste processus. Qui mieux que les Surveillant(e)s peut
défendre les Surveillant(e)s !
L'espoir des Surveillant(e)s renaît aujourd'hui avec le S.P.S dont les fondements reposent sur le principe de l'ultracorporatisme : «On n'est jamais si bien servi que par soi-même !» Plus que jamais, les Surveillant(e)s doivent
s'émanciper en dirigeant leur propre syndicat, afin de constituer une force sincère, incontournable, influente, et
incorruptible ! En effet, que peuvent attendre les Surveillant(e)s d'un syndicalisme infiltré par leur hiérarchie :
D'être dupés, exploités, manipulés ! Cela fait trop longtemps que cela dure ! L'indépendance première, pleine et
entière du syndicalisme, puise sa force dans la sincérité ! L'éparpillement des Surveillant(e)s dans les différentes
organisations syndicales multi-catégorielles, souvent politisées ou domptées, est la grande cause du malaise, de notre
désunion, et des discordes qui n'en finissent plus.
Dans le S.P.S., aucun conflit d'intérêt ne peut prendre forme, contrairement aux organisations syndicales qui englobent
tous les Corps et Catégories de personnels. Au S.P.S., on se bat uniquement pour les Surveillant(e)s ! Et Dieu seul sait
qu'ils sont les plus souffrants au Ministère de la Justice !

Le S.P.S a le vent en poupe ! Soyons toujours plus nombreux et investis au S.P.S. !
Bravo aux Surveillant(e)s de Liancourt ! Le S.P.S est aussi à vous !
Le bureau Central National 09 juin 2022

Site Internet : http://www.sps-penitentiaire.fr

