Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
SPS Région PACA/Corse

M.A NICE
Il est temps de remettre l'église au centre du village…
Effectivement, depuis plusieurs années, les Surveillant(e)s de la Maison d’Arrêt de Nice se font
manipuler par certaines organisations Syndicales, lesquelles vont même jusqu’à les convaincre
que leurs conditions de travail ubuesques sont normales ! (Rire..) !
Dans un premier temps, devant les inepties du service des agents, les Organisations Syndicale dites
« Représentatives » de Nice saisies par certains Surveillant(e)s, se sont dites impuissantes. Le
Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e), lui, est intervenu il y a plusieurs semaines pour que les
descentes de nuit et le 1er RH soient scrupuleusement acquis pour tous les Surveillant(e)s. Pour
information, un simple mail à la Direction Interrégionale a suffit pour faire cesser cette mascarade.
Ces OS ne pouvaient rien faire ? Ou ne voulaient rien faire ?

Mais de qui se moque-t-on ?
Bien sûr, il est plus facile pour une organisation syndicale d’intervenir lorsqu'il n'y a pas de conflits
d’intérêts comme au SPS, lequel ne représente que les Surveillant(e)s exclusivement. A contrario,
quand la hiérarchie est également adhérente à ces syndicats et qu’il y a un conflit avec le petit
adhérent Surveillant(e), ce dernier est toujours le coupable idéal. Aussi, les représentants de ces
OS qui mangent avec les gradés dans les locaux, qui boivent le café avec la haute hiérarchie……
comment dénoncer les dérives et agissement de cette dernière à l’encontre des Surveillant(e)s
dans ces conditions !?!?!
Pas étonnant que la présence de notre Organisation Syndicale n'arrive pas à point nommé pour
certains membres de la hiérarchie, au point d'en menacer le bureau local SPS de représailles.
Cher(es) Collègues, pendant que certains sont occupés à se battre pour la réforme du corps de
commandement, d’autres subissent la cogestion direction/syndicats qui se croient tout permis…
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s ne cèdera pas devant les menaces et autres
intimidations qu’il entend bien porter devant la justice. La fête du slip est terminée !

A BON ENTENDEUR… !
Le 20. 10. 2021
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