
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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Jean-François VIVARES N°1 

Brigadier, CP Ducos 

Monique TIBERINUS N°2 

Brigadier, CP Ducos 

Maurice ROSEMAIN N°5 

Surveillant, CP Ducos 

Sylvie CASTEL N°6 

Adjointe Administrative, CP Ducos 

Huguette CAVALIER-DIJON N°4 

Surveillante, CP Ducos 

Patrice LONDAS N°3
CPIP, CP Ducos 

François CADIGNAN N°8 

Premier Surveillant, CP Ducos 

Jeanne VIVARES N°7 

Surveillante, CP Ducos 
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Cher(e)s Coll gues, 
 

Le 06 d cembre 2018, vous devrez choisir celles et ceux qui vous repr senteront, d fendront, et porteront avec Courage et d termination vos 
revendications. 
 

Aux lections de 2014, vous nous avez accord  votre confiance et d sign  2 me syndicat repr sentatif, pendant 4 ans nous avons t  pr sents sans rel che, 
nous avons d fendu avec dignit  les Personnels P nitentiaires de DUCOS. 
 

Les luttes incessantes tant localement que nationalement ont permis la construction de la MAH-2, et la cr ation de 46 postes en 2016 de surveillants et 
grad s, n cessaires mais pas suffisants ! 
 

Pour votre S CURIT , FO a enfin obtenu la s curisation de toute la zone sud et la pose de caillebotis sur le secteur CD, plus de frappes ! Des fouilles 
r guli res, le maintien de l’ESP et l’obtention de moyens suppl mentaires ! 
 

Pour vos conditions de travail, FO a obtenu la cr ation et le maintien de la totalit  des chambres de nuit (chambre n 7), la pose d’une fontaine  eau, la 
r novation du bureau du surveillant  l’UVO et r novation de la courette insalubre ! 
 

Pour votre Hygi ne et votre S curit , FO a obtenu un v ritable plan de lutte p renne pour la d ratisation, FO a obtenu la pose dans tous les secteurs et 
dans des conditions d’hygi ne les ARI ! FO reste constamment vigilant sur risques sanitaires (tuberculose, poux, gale) pour votre protection ! 
 

ORIGINE : Seule FO a pr sent  un projet de modernisation et d’Humanisation du service des Agents afin de supprimer le rythme infernal des « Matin-Nuit » 
par la mise en place de la « Nuit s che », FO a aussi propos  dans son projet la « sacralisation » de 3 jours de formation par agents ! 
 

Grace  nos mobilisations de 2015, de novembre 2017 et de janvier 2018, nous avons obtenu les effectifs afin de remplacer en totalit  les d parts en 
retraite : 15 agents en juin 2018, et 17 agents en septembre 2018, Oui v ritablement FO fait bouger les lignes ! 

Gr ce aussi  la d termination de nos lus en CAP Nationale qui obtiennent souvent une augmentation des postes et qui exigent la « priorit  » aux 
MARTINIQUAIS ! 
 

Oui, sans rel che  vos cotes pour mettre fin  toutes ces formes « d’harc lement » professionnels et administratifs ! 
FO a obtenu une convention tri-annuel avec la MOM et la DRHAS de Toulouse pour la r novation et la restructuration du mess p nitentiaire de 
DUCOS (projet ouverture pour un service petit d jeuner, et le samedi midi) afin d’ tre en lien avec la charte des temps ! 

IL RESTE ENCORE BEAUCOUP A FAIRE ! 
Les r novations des Miradors Nord, Sud d j  act s ! 

La mise en place du plan de r novation et de restructuration, les douches dans toutes les cellules en MAH-1 et au CD ! 
La cr ation de « bin me » UV-19, 20, 21 en MAH-2,  l’UV-17, et aux UV-8, 9, UV-10, 11, UV-12, 13 ! 
La cr ation d’espace et de salle de repos dans tous les secteurs (MA et CD)  savoir (fontaine a eau, cafeti re, micro-onde, etc…). 
Une v ritable m decine de pr vention ! 
Le maintien du remplacement des retraites en amont, et la r vision de l’organigramme ! 
Un v ritable tablissement de 300 places tourn  vers la r insertion sociale et un CSL sur les 12 hectares de terrain encore 

disponible sur le domaine p nitentiaire de Champigny ! Projet port  conjointement avec la S natrice Catherine CONCONNE et  
d’autres Parlementaires ! 

La r alisation d’un carbet-terrasse ferm , climatis  de 30m2 attenant  la salle de repos/service de nuit avec implantation d’un barbecue b ton, 
et la r alisation d’un vrai coin cuisine ! 

La r alisation d’un plateau sportif (terrain de football et salle de sport / formation TIM / SELF DEFENSE / JIJUTSU) ! 
 

En 2014, vous nous avez fait confiance, en 2018 afin de maintenir cette confiance donnez  FO la majorit  ! Faites de FO 
votre syndicat majoritaire  DUCOS afin de continuer et de pers v rer pour l’obtention de meilleures conditions de travail ! 

 

Une forte pens e  tous nos coll gues qui ont subi de l ches agressions, notamment  notre coll gue officier Jean-Marc T. en 2015,  
nos coll gues Alain M, Serge P, Georges D, et L S-H qui en d cembre 2016 ont subi une v ritable tentative d’assassinat au CHUM sans 
aucune reconnaissance minist rielle ! 
Nous n’oublierons pas notre coll gue Guadeloup en, Emmanuel F, brul  a vif, et victime d’une tentative d’assassinat ! 
 

C’est avant tout cela le r le d’un syndicat : 
 

COMBATTRE les INJUSTICES pour GARANTIR les ACQUIS ! 

PROPOSER des AM LIORATIONS ! 

AGIR pour le BIEN- TRE au TRAVAIL et F D RER les NERGIES ! 
 

Le Secr taire D partementale de la Martinique 
Patrick LOUVOUNOU    
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