


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Christian NOEL N°1 
Brigadier, MA Saint-Pierre 

Vincent GUICHARD N°2 
Premier Surveillant, CP Saint-Denis

Jean-Edouard ATCHAPA N°5 
Technicien, CP Saint-Denis 

Dany GALTIER N°6 
Adjoint Technique, CP Le Port 

Christian NOEL N°1
Brigadier, MA Saint-Pierre

Vincent GUICHARD N°2
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-Edouard ATCHAPA N°5
Technicien, CP SaintTechnicien, CP Saint-DenisDenis

Dany GALTIER N°6
Adjoint Technique, CP Le PortTechnique, CP Le PortTechnique

Fred VINCENT SULLY N°4 
Brigadier, CP Saint-Denis 

Vincent PARDOUX N°3 
Premier Surveillant, CP Saint-Denis 

Marie Lise-May LACRETELLE N°8 
Adjointe Administrative, CP Saint-Denis 

Sabine E’SILVA N°7 
Adjointe Administrative, CP Le Port 
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Scrutin n°513 

► 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

Cher(e)s Collègues ,
 

Le 6 Décembre 2018, une nouvelle échéance arrive. Vous devrez voter afin de choisir des femmes et des hommes qui 
vous représenteront dans différentes instances de dialogues sociales. Vos choix seront déterminants. 
 

Depuis de nombreuses années, FORCE OUVRIÈRE Réunion fait l’objet d’attaques et critiques par ces détracteurs.  
 

A les entendent, FORCE OUVRIÈRE Réunion serait à l’origine de tous les maux des établissements réunionnais. 
 

RASSEMBLER, LUTTER pour vos droits, AMÉLIORER vos conditions de travail, RESTE notre méthode. 
 

Les lâches agressions, les tentatives d’assassinats, les prises d’otages dont vous êtes quotidiennement les « VICTIMES » ruinent, 
détruisent, et déstabilisent votre santé physique et morale ! Les trop nombreux suicides de personnels pénitentiaires épuisés et 
lâchement abandonnés par leur autorité de tutelle atteignent un seuil INVRAISEMBLABLE. 
 

Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE est inscrit dans l’action syndicale. Notre seule ambition est 
d’apporter des solutions pérennes, justes et légitimes à vos préoccupations, en étant une force de propositions. 
 

Qu’il s’agisse de dossiers concernant : 
 

►LES EFFECTIFS et les ORGANIGRAMMES (ajustements, anticipation des départs en retraites). 
 

►L’IMMOBLIER (construction d’un Centre pénitentiaire dans le Sud). 
 

►CREATIONS des UHSA, UHSI, PREJ, ELSP, ELAC, ERIS. 
 

►STATUTAIRES et INDEMNITAIRES (respect des spécificités), rétablissement de l’ITR pour les retraités. 
 

►L’ACTION SOCIALE et MÉDICALE 
 

Pour rappel fin 2012, l’abandon des projets immobiliers en Outre-Mer a sonné comme une TRAHISON. 
 

Nous avons été HONTEUSEMENT SACRIFIÉS ! À cause des magouilles des autonomes nous n’aurons pas de 
constructions en remplacement de la MA de Saint-Pierre. 
 

Déjà, à cette époque, la colombe a préféré la division stérile en acceptant d’avaler les couleuvres de la DAP et validé 
toutes les décisions de la Garde des Sceaux de l’époque Madame TAUBIRA. 
 

20 ANS d’un syndicalisme de CO-GESTION et de TRAHISON… dites STOP ! 
 

Janvier 2018, BIS REPETITA, le personnel pénitentiaire a été une nouvelle foi TRAHIE 
par les autonomes. 

 

AVEC FO : RETROUVEZ VOTRE DIGNITÉ ! 
 

Le Secrétaire Départemental de la Réunion 
Christian NOËL  

 

Cher(e)s CollèguesCher(e)s Collègues ,

   

 
 

 

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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