
Cher(e)s Collègues,

Pendant 4 ans, FORCE OUVRIERE a mis un point d'honneur à siéger à
toutes les CAPI de la DISP de Bordeaux.

Volonté de préparer, d'assister, de défendre chaque situation,
d'informer tous nos collègues, le Travail sur 20 CAPI, va continuer avec
une nouvelle équipe, au service de tous les collègues, du Corps
d’Encadrement et d’Application. 

Après la Déception, …

… la réflexion !

JE VOTE

FORCE OUVRIERE

Le Secrétaire Interrégional de BORDEAUX
Emmanuel GIRAUD

► SECURITAIRE ◄
● Classification des établissements

● Recrutement massif

● Formations et équipements adaptés aux missions

● Abrogation de l'art 57

● Développement des brigades cynotechniques

► STATUTAIRE ◄

● Catégorie B pour le Corps d'Encadrement et d'Application

● Catégorie A pour le Corps de Commandement

● Fusion des Grades de Surveillant à Brigadier

● Fusion des Grades de Premier Surveillant à Major

● Fusion des Grades de Lieutenant à Capitaine

► INDEMNITAIRE ◄

● L'ICP à 2000 €

● La PSS à 30 %

● Augmentation à 50 € forfait prime nuits, dimanches et fériés

 

 

Le Secrétaire Général, Emmanuel BAUDIN 
 

     Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Camarades, 

Le 6 décembre 2018, vous aurez à choisir vos      
représentants syndicaux. Par ce vote vous donnerez  
mandat et légitimité à une organisation syndicale  
pour défendre vos intérêts. 

Voter FORCE OUVRIÈRE, c'est imposer au pouvoir      
votre vision du métier, la nécessité de le faire évoluer et de 
l'adapter à la population pénale d'aujourd'hui, de porter au plus 
haut vos revendications en matière de : 
 

SECURITÉ, DE SALAIRE ET DE STATUT !

Voter FORCE OUVRIÈRE, c'est voter pour des représentants en 
phase avec le terrain, une équipe jeune, complètement renouvelée 
en mai 2017 au niveau national et qui connaît la pénitentiaire 
d'aujourd'hui. 

Mes cher(e)s Collègues, ce qui se joue le 6 décembre 2018, c'est 
l'avenir de notre profession. Vous avez donc le choix de 
reconduire l'UFAP (organisation majoritaire depuis 30 ans) ! Ou, 
d’opter pour le changement avec FORCE OUVRIÈRE Syndicat 
libre et indépendant qui ne sera jamais dans la cogestion et 
défendra toujours l'intérêt des Personnels !  

Avec VOUS continuons d’exiger la parité police avec un statut à 
la hauteur de nos missions, une classification des établissements 
où les détenus seront affectés en fonction de leur profil et non de 
leurs liens familiaux et surtout la sécurité pour tous les 
Personnels Pénitentiaires.  

Dénonçons ce relevé de conclusion signé en janvier dernier par 
l'UFAP et la Ministre de la Justice et ce nouveau coup de poignard 
au Comité Technique Ministériel, en votant pour la stratégie des 
ressources humaines 2018-2022 soit la contractualisation de nos 
missions et la mort de la fonction publique ! 

Nos propositions sont nombreuses et en adéquation avec la 
situation du terrain et pour tous LES PERSONNELS QUI PORTENT 
À BOUT DE BRAS UNE ADMINISTRATION A BOUT DE SOUFFLE.  
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Surveillant(e)s 

 

Cécile DUNESME N°1 

MA Nevers 

Sébastien REMY N°2 

MA Dijon 

Remy CROISSANT N°4 

MA Besançon 

Blandine GALICHET N°3 

MA Besançon 

Julien CORTHIER N°6 

MC Saint-Maur 

Arnaud ROUTTIER N°5 

MA Nevers 

Premier(e)s Surveillant(e)s 

 

Jean-Philippe AZE N°2 

MA Dijon 

Mickaël PETIT N°1

CP Orléans-Saran 

Christophe HAUTEFAYE N°4 

MA Vesoul 
Olivier LENFANT N°3 

MA Bourges 

Majors Pénitentiaires

 

Christelle HAUTEFAYE N°1 

MA Vesoul 
Thierry DESGARDINS N°2 

CP Châteauroux 

Surveillant(e)s Brigadiers 

 

Oriane VILETTE N°2

CD Joux-la-Ville 

Pascal SABOURAULT N°1 

CP Châteauroux 

Stéphane THABUSSOT N°4

MA Vesoul 
Frédéric STOLL N°3 

CD Joux-la-Ville 



 

 
 

 

 

Cher(e)s Coll gues, 
 

Le 06 d cembre 2018, vous serez appel s  lire vos repr sentants en CAPI et CTI sur la 
Direction Interr gionale des Services P nitentiaires de DIJON. 
 

L' volution de vos conditions de travail, de votre carri re et de vos droits en g n ral d pendront 
plus que jamais de vos lus et de leur capacit   vous repr senter. 
 

Cette nouvelle ch ance lectorale doit tre la clef d'un changement radical. En d signant 

Force Ouvri re comme la principale force syndicale, vous vous donnerez de nouveaux moyens 

d'interventions pour vous faire entendre. 
 

Votez Force Ouvri re c'est l'assurance qu'aucune d cision ne sera prise sans votre 

consentement. La signature de notre organisation ne peut tre appos e qu’apr s des d bats, 

des changes et toujours en faveur de l'int r t g n ral.                                                        
                 

Parce que chacun et chacune doit tre cout , entendu et repr sent , au sein de FO nos quipes 

sont h t roclite (des Femmes, des Hommes, Personnels de Surveillances, Personnels 

Administratifs, PREJ ...) Une diversit , une libert , une ind pendance au service du 

collectif. 
 

Vos revendications s curitaires, indemnitaires et statutaires du mouvement social de Janvier ne 
peuvent rester sans r ponse ! Le 06 D cembre 2018, faites le choix de l'engagement en votant 
Force Ouvri re. 

L'UISP FORCE OUVRIERE DIJON 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secr taire Interr gional de DIJON  
Pascal SABOURAULT 
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