
 

Si la réforme de la Chaîne de Commandement est au centre de controverses, elle fait 

cependant l'objet de la plus grande convoitise.  

 

Signée par l'UFAP dont elle est l'architecte incontesté, mais hypocritement critiquée par 

FO, cette réforme place autant ces syndicats, que les candidats à la promotion, dans 

une compétition de haut vol. 

 

Pendant que les Surveillant(e)s tombés dans les oubliettes sont nourris au pain sec et à 

l'eau, les deux frères ennemis du syndicalisme pénitentiaire se disputent le butin bien 

juteux. 

Cette fois, on aura même vu un syndicaliste de FO détaché permanent au sein d'une 

structure syndicale étrangère à l'Administration Pénitentiaire, être promu Lieutenant. 

 

Dans un communiqué du 16 décembre, le Syndicat National des Directeurs FO-

Direction, nous informe de son côté qu'il a toute légitimité pour siéger les 17 et 18 

décembre, dans la CAP compétente pour traiter de la promotion des agents du Corps de 

Commandement, dans le nouveau Corps des Chefs de Service (CSP) créé par le plan 

de requalification.  

 

Dans le cadre de cette promotion, le même communiqué nous apprend que FO-Direction 

s'offusque de la participation dans la CAP des Directeurs, d'un délégué UFAP choisi par 

la DAP pour la représenter à titre d'expert.  

 

Chers collègues Surveillant(e)s, peut-être avez-vous cette fois bien compris que 

vous n'êtes pas le centre d'intérêt de ces syndicats pilotés par des carriéristes 

jamais repus, et complices de nos décideurs.  

 

Chers collègues Surveillant(e)s, le SPS vous attend toujours plus nombreux pour 

combattre ces manipulateurs et profiteurs corrompus qui vous sacrifient et 

sacrifient du même coup l'amélioration de vos conditions de travail.  

 

Surveillant(e)s, l'heure du grand réveil a sonné ! Cessez d'alimenter la grande 

mascarade syndicale de ces imposteurs !  
 

22 décembre 2020                             Le Bureau National 

UFAP-DAP-FO dans le même sac ! 
Celui des Surveillant(e)s reste vide depuis des lustres ! 

Syndicat National 

Pénitentiaire des 

Surveillant(e)s  
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