
 

 

 

 

 

 

 
 

Dans un compte rendu de la CAP du 13 septembre 2018 un syndicat, minoritaire chez les officiers Pénitentiaires, écrit que 
FORCE OUVRIÈRE reprend à son compte ses idées, et demande aux officiers de juger les propos (selon eux opportunistes et 
nouveaux). 
 

 
 

Ci-dessous un extrait de la profession de foi FORCE OUVRIÈRE de décembre 2014, facilement vérifiable, où il est écrit : 
 

Quant aux Commissions Administratives Paritaires, Force-Ouvrière se bat depuis des années pour qu’il y ait une 
plus grande transparence de l’administration et que vous soyez informés des avis vous concernant, que ce soit pour 
les Tableaux d’Avancement ou les postes profilés. Il y a un peu de progrès en la matière, mais c’est très insuffisant, 
le combat doit continuer ! 
 

Concernant la mobilité classique, des critères existent, c’est l’ancienneté, Force-Ouvrière exige que cela soit 
concrètement acté en rendant les officiers destinataires d’un classement ! 
 

Nous n’en voulons pas de cette guéguerre stérile qui lasse les officiers et arrange le politique. Oui notre rôle d'Organisation Syndicale 
(OS) responsable est de prendre de la hauteur. Si toutes les OS représentant une majorité du personnel sont d’accord : il était du devoir 
du syndicat minoritaire de ne pas entrer dans un jeu de division et d'écouter les agents plutôt que le politique et les intérêts d'ego. 
 

Sur la requalification, seule une OS a signé, faisant fi des arguments contraires des autres OS représentant plus de 70 % du corps. 
D’ailleurs, la paternité de ce plan appartient au conseiller du ministre de l'époque (nos communiqués de 2015 et 2016 retracent les 
choses). Rendons à César ce qui appartient à César. 
 

A l'époque, certains criaient haut et fort à la diffamation et pourtant les faits nous donnent raison aujourd’hui. FORCE OUVRIÈRE a fait 
son choix : celui de défendre les intérêts des agents du Corps d’Encadrement et d’Application (CEA) et du Corps De Commandement 
(CDC). La catégorie B pour tout le CEA, et la catégorie A pour tout le CDC, permet de valoriser TOUS les agents de TOUTE la 
filière de surveillance, évitant la discrimination de certains. 
 

Nous n'insultons pas les personnels de surveillance et nous ne leurs avons jamais menti ni caché des choses. Puisque des arbitrages 
sont encore en cours sur le plan de requalification, cela signifie bien que rien n'est acté dans les détails et que les choses sont toujours 
mouvantes, dès lors, nous avons le droit d'espérer, pour notre profession, que nos idées seront entendues et nous l’écrivons. 
 

Sur les dernières années, à plusieurs reprises, nous avons appelé à rassembler toutes les OS autour d'une table afin de parler 
de nos divergences, de trouver des points de convergences et de faire des compromis pour avancer tous unis face à une 
administration qui souhaite faire des économies sur ses agents, sur les budgets, à l'instar de ce qui se passe de manière 
générale dans la fonction publique. 
 

Notre ligne est claire : nous respectons les divergences d'opinion et préférerons un débat d'idées sur le travail et les difficultés 
quotidiennes des officiers, la reconnaissance indemnitaire et statutaire pour tous les officiers et le CEA plutôt qu'une guerre 
fratricide et stérile. 
 

Alors que certains vantent les mérites d’une carrière en catégorie C, B et A et bien FORCE 
OUVRIERE revendique une carrière en Catégorie B et A pour les personnels de surveillance. 
 

Tant que le plan de requalification n'est pas finalisé, et que des arbitrages sont en cours, cela signifie qu'il n'est pas 
applicable. Aussi, nous refusons ce projet proposé qui va à l'encontre des intérêts globaux de la profession et qui 
ne coûte rien au gouvernement (lui faisant même faire des économies sur les logements, heures sup des 
1er/majors…).  

 
 Draveil, le 2 octobre 2018, FO Pénitentiaire Corps de Commandement  

 


