


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Maria-Jésus COPADO N°1 
Adjointe Administrative, ENAP 

Stéphane ROUZEAUD N°2 
Surveillant, ENAP 

Myriam GELLY N°5 
Adjointe Administrative, ENAP 

Joëlle GIRAUX-CAUSSIL N°6
CPIP, ENAP 

Maria-Jésus COPADO N°1
Adjointe Administrative, ENAP

Stéphane ROUZEAUD N°2
Surveillant, ENAP

Myriam GELLY N°5
Adjointe Administrative, ENAP

Joëlle GIRAUX-CAUSSIL N°6
CPIP, ENAP

Michel PAILLET N°4 
Major, ENAP 

Laure CASSIER N°3 
Major, ENAP 

Eric TORRES N°8 
Major, ENAP 

Patricia DEUS N°7 
Adjointe Administrative, ENAP 
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Scrutin n°702 

► 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 06 décembre 2018 aura lieu l’élection des représentants du personnel de l’ENAP au Comité Technique. 
 

Le Comité Technique est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets 
de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Y sont examinées notamment les questions 
relatives aux effectifs, aux compétences, aux règles internes, aux méthodes de travail, à la formation, à l'égalité 
professionnelle.4 
 

Le Syndicat Local Force Ouvrière, fort de ses nombreux combats menés pour l’intérêt des agents de l’ENAP, 
présente à vos suffrages une liste pluridisciplinaire représentative des personnels. 
 

POURQUOI ? 
 

Pour vous représenter avec l’ambition de vous défendre au mieux dans les combats présents et futurs : 
 

► Attribution de la Prime de Sujétion Spéciale aux personnels qui en ont été injustement exclus. 
 

► Les conditions de travail, les Risques Psycho Sociaux. 
 

► La contractualisation des acteurs de formation. 
 

► Une juste reconnaissance du travail des personnels par la DAP (avancement, promotion, mutation…). 
 

► Le recrutement de nouveaux personnels (administratifs, techniques, formateurs et responsables de 
formation (PS, CPIP, PA, PT…), moniteurs, instructeurs, psychologues…). 
 

► L’évolution indispensable du statut des spécialistes. 
 

► Les nouvelles formations et arrivées des nouvelles promotions. 
 

► L’agrandissement de l’ÉNAP. 
 

► La défense de la RTT et du maintien des chartes des temps en vigueur. 
 

COMMENT ? 
 

► En apportant des réflexions progressistes, 
 

► Sans compromission avec qui que ce soit, en exprimant avec force et détermination les revendications 
de l’ensemble des personnels, 
 

► En votant uniquement pour des décisions favorables aux intérêts collectifs, 
 

► En s’opposant à une formation « quantitative » au mépris de nos élèves, 
 

► En s’unissant dans la complémentarité de notre liste. 
 

       Sans agents du terrain il n’y a pas de syndicat… 
 

                                                                              …Sans syndicat il n’y a pas de contre-pouvoirs…  
 

SANS CONTRE-POUVOIRS LES AGENTS DU TERRAIN NE SONT RIEN ! 
 Le Représentant SNP-FO à l’ENAP 

Johanny BERTHET 
 

 

 

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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