Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
Bravo aux agents de Condé-sur-Sarthe
Et soutien aux agents mobilisés partout ailleurs

Les instances nationales du S.P.S. souhaitent réaffirmer ici tout leur soutien aux
agents de Condé-sur-Sarthe. Ils ont décidé aujourd'hui de reprendre le travail après
une mobilisation qui restera un exemple de détermination et de courage. Le S.P.S.
apporte également tout son appui aux agents encore mobilisés devant
les établissements ou ailleurs.
Cette mobilisation entamée le 5 mars 2019, a fait suite à l’acte terroriste qui a failli
coûter la vie à 3 de nos collègues de Condé-sur-Sarthe et Château-Thierry.
Les Surveillants(e)s qui sont en première ligne ne cessent de réclamer des moyens
humains, matériels, coercitifs et législatifs pour renforcer l’autorité des agents ainsi
que l’ordre et la discipline. Ces moyens sont indissociables de l’amélioration de leur
statut et de leur rémunération. Il en va de la reconnaissance et de la valorisation de
leur métier.
Sur le volet sécuritaire, pour répondre aux actions menées, la Ministre a fait des
propositions très en deçà de l'attente des Surveillant(e)s qui espèrent des mesures
autoritaires pour instaurer l'ordre dans les détentions. Aucun engagement écrit ou
calendrier raisonnablement calibré n’a été transmis. Les effectifs sur le terrain
resteront aussi pauvres, et les Surveillant(e)s isolés éprouveront toujours autant de
difficultés pour prendre l'ascendant sur les détenus.
Sur la partie indemnitaire, les Surveillant(e)s devront, une fois de plus se contenter de
quelques miettes promises à l'horizon 2022.
Le S.P.S prend acte de la volonté de FO de suspendre la mobilisation à la suite de la
décision de nos collègues de Condé-sur-Sarthe. Pour autant, sur la partie sécuritaire,
en l’absence d’engagements écrits de la Ministre ou du DAP, rien ne sera
véritablement réglé ou en voie de l'être.
Encore une fois, l'absence d'unité syndicale en faveur des Surveillant(e)s leur
laissera un goût amer.
Le Bureau National, 20/03/2019
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