
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

 

Surveillant(e)s Brigadiers 

 

Premier(e)s Surveillant(e)s 

 

Franck RASSEL N°1

CD Toul 

Julien SOHIER N°2 

MA Châlons en Champagne 

Marie-Line RENARD N°4 

MA Epinal 

David THEVENIN N°3 

MA Mulhouse 

James CANNIERE N°1

MA Strasbourg 

Sylvain COHADON N°2 

MA Mulhouse 

Thomas SCHLOTTER N°4 

PREJ Strasbourg 

Arnaud DIDIER N°3 

MC Clairvaux 

Monire BOUCHTA N°6 

PREJ Nancy 

Zora PRIVAT N°5 

MA Strasbourg 

Christophe SCHMITT N°1 

MA Strasbourg

Fadila DOUKHI N°2 

CP Nancy-Maxéville 

Gisèle KANIA N°3 

MA Mulhouse 

Omar ZEKKARA N°4 

PREJ Strasbourg 

Majors Pénitentiaires 

 

Mamar DERRAS N°2 

CP Metz 

Raphaël JEANNOT N°1 

CD Toul
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Cher(e)s Coll gues de la Direction Interr gionale de Strasbourg, 
 

Nous sommes  l’aube de la tenue des Elections Professionnelles, plus que jamais il est temps, pour l’ensemble des fonctionnaires concern s, 
de prendre un v ritable virage pour l’int r t g n ral de nos m tiers. La s curit , les conditions de travail, le recrutement, la formation, la 
revalorisation de nos m tiers et l’augmentation du pouvoir d’achat sont les l ments cl s qui permettront que demain, l’Administration 
P nitentiaire redorera son blason ! 
 

FORCE OUVRI RE est le syndicat qui, depuis des ann es, tente de donner un sens  nos avenirs respectifs en tant force de proposition, en 
s’impliquant dans les dossiers et en s’opposant aux diff rentes formes de cogestion et de sc nes th trales, savamment orchestr es ! Il y a 
peu, dos au mur, certains ont pli  le genou, trahissant les convictions port es par la majorit  des personnels dans cet lan historique qui aurait 
d  d boucher sur de v ritables r formes pour les fonctionnaires de cette Administration. Chez FORCE OUVRI RE, nous habitent avant tout le 
d sir d’obtenir un avenir meilleur pour les personnels et leurs familles, des conditions de travail dignes et des garanties s curitaires ! 
 

  Pour FO, il sera primordial de consacrer de l’ nergie aux dossiers immobiliers car notre Direction Interr gionale est concern e par 
plusieurs projets. Cette th matique qui engendre des cons quences importantes pour les d cennies  venir, FORCE OUVRI RE n’aura pas 
attendu une p riode lectorale pour s’y int resser et s’y investir. Pour rappel : 
 

 Le maintien de la Maison Centrale d’Ensisheim ! Force Ouvri re s’est battu corps et me dans cette preuve pour sauvegarder 
l’ tablissement, pendant que d’autres (syndicalistes et politiques) travaillaient  sa fermeture. 

 Le projet du CP Lutterbach, Force Ouvri re est la seule Organisation syndicale  avoir particip   tous les travaux, de la r daction du 
cahier des charges  la pr sentation faite au Minist re, Place Vend me, lors de la r daction du Livre Blanc. Nous continuons d' tre acteurs et 
pr sents. 

 La d fense et le combat pour la Maison Centrale de Clairvaux. Encore une fois, notre syndicat est  l’avant-garde de ce dossier, et ce, 
depuis les pr mices. 

 La volont  de faire perdurer la P nitentiaire dans la r gion de Colmar ! La fermeture de la prison actuelle doit entra ner un nouveau 
projet (MA ou QPS). 
  

 Pour FO, la condition f minine au sein de notre Administration doit faire galement l'objet de progr s ! Un chantier qui exclue les clich s 
et dans l'int r t de tous. L’objectif est de conjuguer au mieux nos environnements de travail avec les personnels qui y exercent pour gagner en 
coll gialit  et vie de groupe. Comme beaucoup d’autres domaines, notre Administration n’est pas adapt e  la r alit  du terrain sur ce sujet. 
 

 Pour FO, rester acteur et attentif  l’ volution de nos nouvelles missions et celles en d veloppement est une obligation. Que ce soit en 
mati re d’effectif, d’ quipement ou de pratique, nous sommes soucieux et revendicatifs car il est primordial de faire de ces nouveaux m tiers 
(hors d tention), une r ussite et une opportunit  pour tous de diversifier nos comp tences. Les ERIS, les PREJ et les UH ont une marge de 
progr s bien trop n glig e... Nous souhaitons franchir des marches et accompagner des volutions ! 
 

 Pour FO, il est n cessaire de remettre en application l'autorit  perdue sur nos coursives, de donner des moyens s curitaires et humains 
aux tablissements. Trop de victimes sont  d plorer dans nos rangs, c'est une blessure pour tous. Mais en parall le, un v ritable travail de 
classification des tablissements doit tre men  au plus vite ! Nous ne sommes plus en ad quation avec la r alit , et vous tous, personnels de 
surveillance, personnels administratifs, personnels techniques et personnels d'insertion et probation, savez mieux que quiconque 
que nous sommes d pass s par cette r alit  pour laquelle nos dirigeants ne mettent pas en place les r formes n cessaires. 
 

 Pour FO, un recrutement de qualit , une formation adapt e et une fid lisation efficace sont incontournables pour l'avenir de nos 
m tiers. Cela passe par l'attractivit  de nos m tiers, des revalorisations indemnitaires, des r formes statutaires, etc. 
 

tre fonctionnaire de l'Administration P nitentiaire veut dire que l'on accepte d'avoir des responsabilit s, quelle 
que soit notre branche, notre poste ou notre grade. Les lections professionnelles sont importantes, il est de 
votre responsabilit  de d finir le paysage syndical pour les ann es  venir... 
                                                                       …L'histoire nous prouve que cela a de l'importance, ne l'oubliez pas... 
 

Chers coll gues, prenez votre destin en main ! Votez pour un avenir meilleur ! 
 

 
Le Secr taire Interr gional de STRASBOURG  

Christophe SCHMITT 
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