
                 Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

      Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes 

Suite à un tract de l’UFAP intitulé : 
« L’UFAP Exige, L’UFAP OBTIENT »  

 

« N’en déplaise à ses détracteurs » …. Ils vont très rapidement se reconnaître dans la suite…. 

Quelle surprise de voir apparaitre ce matin du 2 Décembre 2021, un tract UFAP, se gargarisant 

les mérites du CHEF de Détention Adjoint d’Aix 2 ainsi que de notre Directrice des Ressources 

Humaines. Effectivement, si toutes les Organisations Syndicales avaient signalé la gestion 

obsolète de la PEP Aix 2, (problème de gestion de service sur les pauses méridiennes). Aucune 

des OS n’avait trouvé la solution pour pallier cette difficulté. Tout d’abord, le SPS souhaite 

remercier les personnels de la PEP Aix 2 mais aussi M. BEKHARA et MME. RONGEOT pour avoir 

parfaitement œuvré sur les problématiques rencontrées sur ce secteur. Aussi, pour notre 

Organisation Syndicale, ce n’est pas suffisant. L’apport d’un effectif supplémentaire devrait être 

en vigueur pour aller au bout des choses. C’est pourquoi, le SPS ne comprend pas les 

satisfactions de l’UFAP au-delà de tenter de s’attribuer le mérite des autres. 
 

De plus, le SPS souligne l’absence de communication de l’UFAP concernant la création et la 

validation de salles de musculation aux étages de ses « détracteurs » qui, apparemment doivent 

s’ennuyer en détention (Aix 1), ils sauront bien évidemment lui faire comprendre…. 

M. le secrétaire local de l’UFAP, ce sont bien les surveillant(e)s qui vont subir la charge de 

travail supplémentaire sur les étages, les prises de tête, les risques d’agressions face à 

l’incompréhension des futures listes désuètes qui seront établies. MAIS SUROUT les 

mouvements de douche à toute heure à l’issu de la Musculation ! 

C’est la Fête du SLIP DE BAIN A Aix Luynes Land, ON DIT MERCI QUI ?! 

 

ALORS BRAVO AUX O.S REPESENTATIVES, EVIDEMENT NOUS SAVONS POURQUOI 

l’UFAP C’EST PAS RÉGALÉ DE CELA DANS SON TRACT ! 
 

Chers collègues surveillant(e)s, si le SPS n’a pu s’opposer à cette duperie, c’est uniquement 

parce que nous étions la seule et unique Organisation Syndicale représentative à contester ses 

absurdités. Malheureusement, avec 2 votes UFAP et 1 Vote FO pour ! Nous ne pouvions que 

subir…. 

Chers collègues, le SPS vous le répète, seuls des surveillant(e)s dans un syndicat de surveillants 

feront passer en priorité, votre sécurité et vos conditions de travail. Chers collègues, fini de 

rêver, il y a un temps pour croire, un temps pour voir et un temps pour agir !! SPS 100% Svt(e)s 

 

 

 
C.P Aix Luynes Le 3 décembre 2021                                                                                                                                    LE BUREAU LOCAL   


