Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s et Surveillant(e)s Brigadiers
Reconduction du bureau S.P.S au
C.P. Sud Francilien de RÉAU
Tout vient à point à qui sait attendre...
Les militant(e)s du S.P.S sont des gens très patients. À
force de semer des graines, ils récoltent tranquillement les
fruits de leur travail incessant...
Des camarades du C.P.S.F, ont décidé de rejoindre la
seule organisation syndicale 100% Surveillant(e)s , 100%
autonome et 100% indépendante.
Nos nouveaux amis, qui ont, eux aussi, adhéré à cette
philosophie syndicale, se sont parfaitement reconnus dans
les diverses revendications du S.P.S.
Nous les remercions infiniment de toute la confiance qu'ils
accordent à notre mouvement, mené et dirigé par et pour
les Surveillant(e)s, eux-seuls.
C'est flagrant, le S.P.S. est désormais régulièrement copié par ses «concurrents». À court d'idées, ces
derniers, n'ont jamais redoré le blason des Surveillant(e)s, tant sur le plan statutaire que sur le plan
indemnitaire. En revanche, il est incontestable et démontrable, que depuis plus de 20 ans, ces
syndicats ont d'abord et avant tout, obtenu des avancées très significatives pour toutes les autres
catégories de personnels.
Il est grand temps, en effet, de changer la donne, car les conditions de travail des Surveillant(e)s sont
devenues abominables : Agressions quotidiennes..., mouvements collectifs, prises d'otages, etc..., etc...
Il est grand temps de construire de nouvelles prisons, de réduire considérablement la sur-occupation
carcérale, et de cesser cette politique parallèle de l'amoindrissement des effectifs des Surveillant(e)s.
Il est grand temps d'institutionnaliser une véritable politique de sécurité, de rétablissement de l'autorité
des Surveillant(e)s, qui doit inexorablement passer par des mesures d'ordre et de discipline au sein des
détentions, et par le renforcement de leurs effectifs afin d'avoir l'ascendant sur les détenus.
Il est grand temps que les Surveillant(e)s soient respectés de leur hiérarchie.
Il est grand temps que les Surveillants se fédèrent dans une seule et unique grande force, qui parlera
d'une seule voix !
Il est grand temps...!

Bravo, les Surveillants de Réau, vous avez fait le bon choix !
Ensemble, ayons la gagne au fond des tripes…
Applaudissements pour nos camarades !
Et longue vie au S.P.S !
Le 3 octobre 2017, le bureau central National
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