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Centre de Détention de ROANNE  

                    Bonnes Fêtes De Fin D’année
                      Tous Nos Meilleurs Vœux Pour

                     L’année 2015
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants tient à remercier l'ensemble des adhérents, militants
et sympathisants du Centre de Détention de Roanne.
Grâce à vous, pour sa première participation aux élections professionnelles, le SPS Roanne
s'impose dans le paysage syndical de notre établissement en obtenant un siège.

La  participation  de  l'ensemble  du  personnel  aux  élections  professionnelles  est  très
encourageante,  démontrant  l’intérêt  et  l'implication du personnel  du surveillance dans leurs
conditions de travail et leur avenir professionnel.
Pour cette nouvelle année 2015, le SPS Roanne proposera un syndicalisme différent, piloté par
et pour les surveillants.
Le SPS Roanne s'efforcera d'honorer la confiance dont vous nous avez témoigné et mettra un
point d’honneur à prendre ses décisions en accord avec ses adhérents, en tout premier lieu
dans leur intérêt, tout en œuvrant à des meilleures conditions de travail pour tous.

L'année 2014 aura été tumultueuse. La sécurité de l'établissement a été mise en danger à
plusieurs  reprises,  notamment  lors  de  multiples escapades  de la  population  pénale.  À  ces
occasions, des missions difficiles et dangereuses ont été confiées aux surveillants qui, avec
courage,  détermination  et  sang-froid  les  ont  menées  à  bien,  rétablissant  ainsi  l'ordre  dans
l'établissement.
À notre sens, ce professionnalisme appelle u  n témoignage de satisfaction pour chaque agent
intervenu lors de ces situations à haut  s   risque  s.

L’année  2015,  sera  l'année  de  la  rupture :  celle  d'une  tradition  pénitentiaire  profondément
malsaine  consistant  à  banaliser  les actes  de violence envers le  personnel  de  surveillance,
prenant pour fatalité le manque d'effectifs et considérant le mode dégradé comme la panacée à
toutes  nos  difficultés.  Le  SPS  Roanne  ne  cache  pas  son  ambition  de  réunir,  unifier  et
solidariser les surveillants au sein de son organisation syndicale, transcendant les clivages liés
à leurs postes ou là leurs brigades respectives.
Avec un suffrage essentiellement constitué de surveillants, nous devenons le premier Syndicat
100% surveillant et nous efforcerons de défendre au mieux nos conditions de travail.

Ensemble nous exigerons par tous les moyens à notre disposition :
Le traitement rapide des procédures disciplinaires internes introduites par les agents.
Un  protocole,  Pénitentiaire-Police-Justice,  aboutissant  aux  poursuites  judiciaires

systématiques  à  l'encontre  des  détenus  qui  agressent  aussi  bien verbalement  que
physiquement les surveillants ( personnes dépositaires de l'autorité publique)

La présence systématique d'un membre de la direction aux audiences du tribunal, en
soutien aux surveillants qui ont déposé plainte et se portent partie civile pour agression.

Le renfort  immédiat  d'agent,  pour  pallier  au manque d'effectifs   qui  fait  défaut  à  la
sécurité de l'établissement et du personnel.

Le transfert disciplinaire systématique des détenus qui insultent, menacent et agressent
le personnel.

Le seul Syndicat de Roanne 100 % Surveillant(e)s
Le 29 Décembre 2014                                      Le Secrétaire Local Matthieu PEREZ


