


 

La MOM, au regard de son organisation administrative, ses particularités 
sensibles, ses spécificités sociales et culturelles divergentes, mérite une réelle 
reconnaissance de la part de nos autorités Ministérielles. Elle ne peut être géré de 
manière « soft » comme l’a dit notre Ministre. 
 

FO Pénitentiaire œuvre avec détermination pour des moyens budgétaires et 
une politique ambitieuse pour l’Outre-Mer. 
 

FO Pénitentiaire veille à ce que les personnels pénitentiaires exerçant à la MOM 
ne soient pas défavorisés dans la gestion et l’évolution de leurs carrières. 

FO Pénitentiaire exige que des moyens de fonctionnement soient attribués et 
revalorisés afin d’améliorer les conditions de travail et d’exercice des personnels 
exerçant à Ivry-Sur-Seine. 

 

Personnels de la MOM, vous n’êtes pas une réserve de voix dans laquelle certains 
syndicats viendraient puiser opportunément ! DITES STOP ! 
 

Personnels Pénitentiaires de la MOM, faites confiance au militantisme syndicale 
efficace, développé par FO Pénitentiaire, au travers de jeunes militants ultramarins 
qui se battent au quotidien pour une réelle égalité des chances. 

 

 Sans oublier les militants syndicaux de la MOM qui se battent au quotidien pour 
vos intérêts.  

Personnels de la MOM, le 6 décembre avec votre bulletin FO, prenez votre 
avenir en main, FO RESISTER ! FO RIEN LACHER ! 

 

 

 
 
 

Cher(e)s Collègues, 
 

FO Pénitentiaire, est inscrit dans l’action syndicale depuis de nombreuses années !  
 

Notre principale ambition est d’apporter des solutions pérennes, justes et 
légitimes à vos préoccupations en étant une force de propositions et d’actions. 
 

LES DOSSIERS SONT NOMBREUX : 
 
► L’organigramme de la Mission Outre-Mer (MOM). 
 

► Fin des discriminations structurelles, ERIS, UVF, UHSI, UHSA, PREJ… 
 

► Création d’une véritable DI Outre-Mer. 
 

► Construction de nouveaux établissements afin de remplacer les bâtiments 
vétustes, et améliorer les conditions de travail 

 

FORCE OUVRIERE, UN SYNDICALISME DE PROXIMITÉ ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sans oublier les militants syndicaux de la MOM qui se battent au quotidien pour Sans oublier les militants syndicaux de la MOM qui se battent au quotidien pour ► Création d’une véritable DI Outre-Mer. Sans oublier les militants syndicaux de la MOM qui se battent au quotidien pour Sans oublier les militants syndicaux de la MOM qui se battent au quotidien pour 
vos intérêts. 

Personnels de la MOM, le 6 décembre avec votre bulletin , le 6 décembre avec votre bulletin FO, prenez votre 
avenir en main, FO RESISTER ! FO RIEN LACHER !

► Création d’une véritable DI Outre Mer. 
► Construction de nouveaux établissements afin de remplacer les bâtiments onstruction de nouveaux établissements afin de remplacer les bâtiments 

vétustes, et améliorer les conditions de travailvétustes, et améliorer les conditions de travail

FORCE OUVRIERE, UN SYNDICALISME DE PROXIMITÉ ! 

  

Le Secrétaire de la Commission Nationale Outre-Mer  
Willy SAÏB 

 

Cher(e)s Collègues,Cher(e)s Collègues,C
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Scrutin n°509 

► 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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