S.P.S. Non Gradés
1er Syndicat National Pénitentiaire Pro Surveillant(es)
Les Surveillant(e)s représentent à eux seuls
65,56 % des personnels pénitentiaires...
ET POURTANT...
Aussi nombreux soient-ils, les Surveillant(e)s se trouvent malheureusement désunis et divisés par
les syndicats majoritaires qui se mènent sans cesse une guerre dévastatrice incessante.
Depuis plusieurs décennies, après chaque mouvement de protestation, alors que les Surveillant(e)s
en lutte devant les établissements sont ultra-majoritaires, ce sont toujours certaines catégories de
personnels qui obtiennent des avancées historiques !
LES SURVEILLANT(E)S, EUX, N’ OBTIENNENT RIEN OU QUELQUES MIETTES !
C’EST FACE
S’ESTIMENT

À CE MÉCONTENTEMENT QUI N’A FAIT QUE DE S’ACCROITRE DES SURVEILLANT(E)S DÉÇUS, QUI
MAL REPRÉSENTÉ(E)S PAR CES SYNDICATS « FOURRE-TOUT »
REGROUPANT TOUS
CORPS ET TOUTES CATÉGORIES DE PERSONNELS QUE :

AINSI EST NE LE S.P.S en 2004
sous l’impulsion de 4 Surveillants

LA VOCATION DU S.P.S.
Son but essentiel : proposer un syndicat différent et de proximité
Rassembler le plus grand nombre d’agent(e)s afin de répondre à leurs attentes.
La défense des intérêts exclusifs des Surveillant(e)s,
notre syndicat la confie aux Surveillant(e)s et à eux seuls,
gage de crédibilité du syndicalisme pénitentiaire = AUTO DEFENSE
Ce principe est fondamental pour :
 Stopper les conflits d’intérêts lors des négociations entre les différents grades des Personnels
de Surveillance et agents d’autres corps de l'Administration pénitentiaire.
 Eliminer toute compromission des syndicalistes et revaloriser le fait syndical par la
revendication collective des Surveillant(e)s non-gradé(e)s, ce qui permettra de promouvoir et
d’encourager un syndicalisme authentique et sincère.

 De la lutte pour la classification de notre profession dans un emploi de niveau
catégorie B, de l’obtention du statut d’Agent de Police Judiciaire (A.P.J.20.),
du changement de dénomination du métier de « Surveillant Pénitentiaire » en
« Policier Pénitentiaire », du changement d’appellation « Administration
Pénitentiaire » en « Police Nationale Pénitentiaire » intégrée au Ministère de
l’intérieur, du combat contre les agressions commises à l’encontre des
Surveillant(e)s, le S.P.S est d’ores et déjà , le 1er Syndicat à en avoir fait ses
sujets favoris, son « cheval de bataille », ses priorités absolues.
 Le S.P.S. est un syndicat représentatif de l'Administration Pénitentiaire, il est présent au
C.T.A.P et en C.A.P Nationale (Mutation, conseil de discipline, Tableau d’avancement, etc).

