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L’équipe Régionale SPS de Lyon remercie fortement 
sympathisants qui nous ont fait confiance en portant
organisation syndicale. Remerciement aussi  à ceux qui ont œuvrés pour que nous 
progressions et que les Surveillants soient 
défend exclusivement leur cause.
 
Par ces votes, vous soutenez un syndicat qui refuse que les surveillants soient laissés 
pour compte par des réformettes 
 
Soyez assurés que de notre détermination sera sans faille à défendre les 
qui figurent sur notre profession de foi, c’est notre priorité
 
 

LE SPS NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER
 

ENCORE MERCI 

   Le 11 Décembre 2022                                                                   Le secrétaire National Adjoint
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L’équipe Régionale SPS de Lyon remercie fortement tous les militants, adhérents, 
nous ont fait confiance en portant leurs voix sur les listes de notre 

. Remerciement aussi  à ceux qui ont œuvrés pour que nous 
progressions et que les Surveillants soient enfin rassemblés, unis dans un syndicat qui 
défend exclusivement leur cause. 

, vous soutenez un syndicat qui refuse que les surveillants soient laissés 
par des réformettes très peu en faveur du personnel de surveillances.

de notre détermination sera sans faille à défendre les 
ent sur notre profession de foi, c’est notre priorité. 

NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER

ENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE CONFIANCE
 
 
 

Le 11 Décembre 2022                                                                   Le secrétaire National Adjoint
                                                                                                       Délégué Régional DISP de Lyon

                                                                                                             Jérôme SERMONAT
                                

DI de Lyon               

urveillants et Surveillants Brigadiers   

tous les militants, adhérents, 
voix sur les listes de notre 

. Remerciement aussi  à ceux qui ont œuvrés pour que nous 
dans un syndicat qui  

, vous soutenez un syndicat qui refuse que les surveillants soient laissés 
de surveillances. 

de notre détermination sera sans faille à défendre les engagements 

NE VOUS LAISSERA JAMAIS TOMBER 

POUR VOTRE CONFIANCE 

Le 11 Décembre 2022                                                                   Le secrétaire National Adjoint 
Délégué Régional DISP de Lyon 

Jérôme SERMONAT 


