
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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Michel BARBOT N°1 

Brigadier, CP Remire-Montjoly 

Udnis LUAP N°2 

Brigadier, CP Remire-Montjoly 

Sigrid PREVOT N°5 

Brigadier, CP Remire-Montjoly 

Alice GOUDET N°6 

Surveillante, CP Remire-Montjoly 

Bernard LANO N°4

Brigadier, CP Remire-Montjoly 

Gilles YAGO N°3 

Brigadier, CP Remire-Montjoly 

Sabrina COLLYMORE N°8 

Surveillante, CP Remire-Montjoly 

Nella LAURENT N°8 

Adjointe Administratif, CP Remire-Montjoly 
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Cher(e)s Coll gues, 
 

A l’issue des lections de 2014 la confiance que vous nous avez accord  nous a permis de partager la repr sentativit  
syndicale avec un syndicat longtemps majoritaire sur l’ tablissement. 
 

D s les premiers moments d’exercice, le Syndicat FO a souhait  mettre fin aux abus pratiqu s. 
 

Le Syndicat FO r clame et argumente sans rel che l’augmentation des effectifs des surveillants, des personnels 
d’encadrement et personnels administratifs pour une meilleure gestion des ressources humaines. 
 

Compos  essentiellement d’agents du corps de m tier, le Syndicat FO est le seul  avoir bas  ses propositions 
d’organisation du service sur la r flexion objective des agents, et ce afin de mettre fin au rythme de travail puisant qu’ils 
subissent. 
 

Sur la question de la sant  au travail, le Syndicat FO a lutt  pour obtenir une vraie m decine de pr vention, et veille 
constamment au respect des protocoles de pr vention des risques de contamination en rapport avec le travail en 
d tention. 
 

Pour l’am lioration des conditions de travail, le Syndicat FO a obtenu le contr le p riodique de la climatisation ainsi que 
l’am nagement convenable des espaces de repos.
 

Engag , le Syndicat FO a obtenu un espace d di   la relaxation du personnel, avec du mobilier adapt  et, pour favoriser 
la coh sion sociale, la r alisation sur le site d’un terrain multisports. 
 

Ces r sultats nous confortent dans la n cessit  d’inscrire nos actions dans la continuit  et la dur e, avec un objectif 
clair, l’am lioration de nos conditions de travail et la d fense de nos int r ts. 
 

Sur notre tablissement isol  qui ne dispose pas des atouts majeurs des tablissements de m tropole, il reste bien des 
choses  faire !!! 
 

• Mettre en place un service quitable et transparent qui respecte le rythme biologique de chacun. 
 

• R viser l’organigramme fonctionnel de l’ tablissement. 
 

• Exiger le remplacement anticip  des d parts, en retraite et des postes laiss s vacants suite  la r ussite aux divers 

concours internes. 
 

• Mettre fin  la politique de d nigrement de la r elle d gradation de nos conditions de travail et au refus de 

responsabilit  de la hi rarchie. 
 

• Motiver la construction sur les b timents CD d’un secteur socio- ducatif adapt  aux besoins des personnes 
  d tenues condamn es, et la construction d’une maison d’arr t pour femme de 130 places  l’ext rieur. 
 

• Et d’autres projets encore… 
 
 

 
 

Le Secr taire D partemental de la Guyane 
Michel BARBOT 
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