
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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Erwan SAOUDI N°1 

CP Paris-la-Santé 
 

Samuel MESSADIA N°2 

EPM Porcheville 
 

David LAURENT N°4 

MA Villepinte 
 

David COSTE-LESCOUL N°3 

CP Bois-d’Arcy 
 

Ingrid DURIMEL N°6 

CP Paris-la-Santé 
 

Angélique BOLLIET N°5 

MA Versailles 
 

Surveillant(e)s 

 

Thierry UNN-TOC N°2 

EPSN Fresnes 
 

Jérôme NOBECOURT N°1 

MA Osny 
 

Didier GARCIA N°4 

CD Melun 
 

Frédéric LESPORT N°3 

MA Hauts-de-Seine 
 

Surveillant(e)s Brigadiers 

 

Premier(e)s  Surveillant(e)s 

 

Sabrina AMARA N°2 

CP Bois-d’Arcy 
 

Didier KANDASSAMY N°1 

MA Fleury-Mérogis
 

Lionel ROYER N°4 

MA Osny
 

Christophe FESTIN N°3 

CD Melun 
 

Majors Pénitentiaires 

 

Xavier COPIN N°1 

CP Réau 
 

Sandra RINGENBACH N°2 

SNT- CP Réau 
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Cher(e)s Coll gues, 
 

Fiers d’avoir d montr  lors du mouvement social de janvier notre combativit  et notre 
r sistance face au rouleau compresseur qu’est l’administration. 
 

Fiers d’avoir pu combattre  tes cot s. 
 

Force Ouvri re Paris te remercie ! 
 

Quelle preuve de courage ! 
 

Quel plaisir d’avoir retrouv  cette solidarit  que tout le monde croyait perdue ! 
 

Tu comprends bien aujourd’hui, aux vues des miettes accept es par certains, l’importance 
capitale de voter pour un syndicat  l’ coute de l’ensemble des personnels qui ne plie pas 
avant d’avoir obtenu du concret ! 
 

Coll gue, que tu sois surveillant stagiaire, surveillant, surveillant brigadier, premier 
surveillant ou major ! 
 

Tu vas lire le 06 d cembre 2018 tes lus CAPI (Commission Administrative Paritaire 
Interr gionale). 
 

Pour cela tu as besoin d’un syndicat fiable et sans compromission, tout au long de ta 
carri re, FORCE OUVRI RE PARIS t’accompagnera ! 
 

A chaque tape que ce soit pendant ta stagiairisation, au moment de ta titularisation, ou 
encore dans les moments difficiles comme les conseils de discipline interr gionaux, nous 
serons  tes cot s. 
 

Nous saurons mettre en avant ton exp rience et tes qualit s professionnelles lors des 
diff rents tableaux d’avancement. 
 

Chaque dossier individuel m rite d’ tre soutenu ! 
 

Chez FORCE OUVRI RE PARIS l’agent est au cœur de nos combats 

Le Secr taire Interr gional de PARIS  
J r me NOBECOURT 
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