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Reconduction du bureau SPS au 

C.P. Sud Francilien de RÉAU 

 

Tout vient à point  à qui sait attendre... 
 

Les militants du S.P.S sont des gens très patients et déterminés. À 
force de semer des graines, ils récoltent tranquillement les fruits de ce 
travail incessant..., malgré  toutes les entraves à l'exercice syndical 
que le SPS a affronté depuis sa création en 2004. Le dossier bien 
étayé de discriminations et autres atteintes à l’exercice du Droit 
Syndical, est aujourd'hui entre les mains de la Justice.  

 

Des camarades ont donc décidé de relancer au CPSF, la seule 
organisation syndicale 100% Surveillant(e)s, 100% autonome et 100% 
indépendante. Ils se sont parfaitement reconnus dans cette 
philosophie et dans les 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 SPS 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 multicatégoriels, ont d'abord et avant tout, obtenu des avancées très significatives pour toutes 
les autres catégories de personnels. 
 

Il est grand temps, en effet, d’inverser la tendance, quand les conditions de travail des Surveillant(e)s 
sont devenues épouvantables : agressions quotidiennes..., harcèlement, mouvements collectifs, prises 
d'otages, peu de soutien de leur hiérarchie, etc..., etc... 
 

Aussi, il est grand temps de construire de nouvelles prisons pour réduire considérablement la sur-
occupation carcérale, et de cesser cette politique de réduction des effectifs des Surveillant(e)s qui se 
traduit au quotidien par un mode fortement dégradé à tous les niveaux.  
 

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. Marre de 
cette politique pro-détenus qui obère l’autorité des agents, et par conséquent celle de l’ÉTAT.  
 

Il est grand temps que les Surveillant(e)s soient respectés de leur hiérarchie. 
 

Il est grand temps que les Surveillants s’émancipent, qu'ils changent la donne syndicale en se fédérant 
dans une seule et unique grande force, qui parlera d'une seule voix, dans leurs intérêts exclusifs.  
 

Il est grand temps...! 
 

 Bravo les militants de Réau, vous êtes les bienvenus !  
 Ensemble, ayons la gagne au fond des tripes… 

 

Le 31 août 2022, le bureau national.   


