
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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Louis NICOLE N°1 

CP Valence 

Emmanuel NIEDBALA N°2 

MA Lyon-Corbas 

Mélodie FERRIERE N°4

CP Saint Quentin Fallavier 

Gaël LAURET N°3 

CP Bourg-en-Bresse

David MARTINS N°6 

CD Roanne 

Marlène FOUGNIES N°5 

MA Bonneville 

Surveillant(e)s 

 

Olivier BARDIN N°2 

CP Riom 

Nicolas MACHETTE N°1 

CP Riom 

Cyril CARRE N°4 

UHSA Lyon Corbas 

Cédrik MARTINASSO N°3 

CP Riom 

Surveillant(e)s Brigadiers 

 

Premier(e)s  Surveillant(e)s 

 

Benoit DAUDE N°2 

MA Lyon-Corbas 

Manuel CIGES N°1 

CP Bourg-en-Bresse

Laurent SEGONDY N°4 

CD Roanne 

Thierry GIDON N°3 

MA Chambéry 

Majors Pénitentiaires 

 

Arc’Hantaël KERVERN N°1 

CP Bourg-en-Bresse 

Jérôme LITAUDON N°2 

CP Bourg-en-Bresse 

Classeur1.pdf   2 24/09/2018   10:52:00



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secr taire Interr gional de LYON  
Manuel CIGES 

 

 

 

       Cher(e)s Coll gues, 
 

Le 6 d cembre, vous aurez le choix de voter pour une Organisation Syndicale qui refuse toute compromission avec l'Administration, ou de 
donner encore une chance  ceux qui vendent notre profession pour des miettes, au mieux une paire de chaussures !!! 
 

Avec l'Union Interr gionale des Syndicats P nitentiaires FORCE OUVRI RE Rh ne Alpes Auvergne, vous aurez la certitude d' tre 
d fendus loyalement par des personnels qui ont su rester fid les  une vision noble du syndicalisme. 
 

IL VOUS APPARTIENT DE CHOISIR AUJOURD'HUI LA P NITENTIAIRE DE DEMAIN ! 

Ce vote est important car il va dessiner le paysage syndical des quatre prochaines ann es. 
 

Vous l’avez constat  lors du mouvement national de janvier, FORCE OUVRI RE a t  la seule organisation syndicale  avoir des 
revendications claires, pr cises, constantes durant ce mouvement, et ce n’est que par la trahison de l’organisation syndicale majoritaire depuis 
30 ans que nous n’avons pas pu obtenir de r elles avanc es pour notre profession. 
 

Il est temps de mettre fin  cette cogestion UFDAP en donnant votre voix  la seule organisation qui revendique une r forme Statutaire 
Indemnitaire et S curitaire. FORCE OUVRI RE est le seul moyen de rendre la profession des personnels de surveillance plus attractive, de 
permettre des recrutements massifs et, de fait, d’am liorer la s curit  de l’ensemble des personnels. 
 

L'UISP FORCE OUVRI RE Rh ne Alpes Auvergne œuvre  vos c t s pour l'am lioration des conditions de travail : nous vous 
accompagnons de mani re quotidienne dans vos diff rentes d marches, tant sur les volets professionnels que personnels. 
 

Voter FORCE OUVRI RE c’est donner les moyens  vos repr sentants de d fendre vos droits  la formation continue et individuelle, 
d’am liorer vos conditions de travail, de faire respecter les textes en mati re de temps de travail et d’organisation des services, de d noncer 
les dysfonctionnements dans les diff rentes structures et exiger plus de s curit . 

C’est vous qui d terminerez le poids qu’aura FORCE OUVRI RE durant les quatre prochaines ann es. Ce poids sera d’autant plus important 
que vous lui accorderez votre confiance. 
 
 

L'UISP FORCE OUVRI RE Rh ne Alpes Auvergne intervient aupr s des acteurs sur tous les tablissements de la DISP Centre-Est et de 
la Direction Interr gionale afin que vos demandes qui manent du terrain soient entendues mais surtout mises en application car qui mieux 
que vous connaissez les attentes des professionnels que vous tes ? 
 

Notre priorit  restera le Personnel tous corps et grades confondus avec vous  nos c t s, nous exigerons de l'Administration, un 
changement radical de cette politique de cogestion qui perdure depuis tant d'ann es, car nous ne sommes pas l  pour faire de la 
compromission !!! 

 

Une liste compos e de femmes et d'hommes qui viennent des deux r gions l'Auvergne et le Rh ne Alpes, l'UISP FORCE OUVRI RE Rh ne 
Alpes Auvergne a choisi de m langer l'exp rience et la jeunesse, afin de prendre en consid ration toutes les probl matiques que peuvent 
rencontrer chaque grade. Et ceci afin de vous faciliter le relais car ces candidats sont pr sents sur le terrain et ils connaissent nos 
m tiers, nos attentes et nos besoins. 
 

Pour un vrai retour de la s curit  dans les d tentions Votez FORCE OUVRI RE ! 
 

Pour une classification des tablissements en fonction du profil des d tenus Votez FORCE OUVRI RE !  
 

Pour une r forme l gislative donnant plus de pouvoir aux agents, Votez FORCE OUVRI RE ! 
 

Pour une v ritable r forme indemnitaire, Votez FORCE OUVRI RE ! 
 

Pour la fusion des grades, Surveillant Principal / Brigadier, 1er Surveillant / Major, Lieutenant / Capitaine, Votez FORCE  
OUVRI RE ! 
 

Pour le passage en cat gorie B du Corps d’Encadrement et d’Application, Votez FORCE OUVRI RE ! 
 

Pour le passage en cat gorie A du Corps de Commandement (une vraie r forme qui ne divise pas un corps), Votez  
FORCE OUVRI RE ! 
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