
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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Joseph ROUSSEAUX N°1 

Surveillant, MA Caen 

Oualid NAHAL N°2 

Brigadier, CD Val-de-Reuil 

Paméla FOTSY N°5 

Brigadier, EJ Nantes 

Rudy COQUIN N°11 

Surveillant, MA Angers 

Joachim KOZAK N°12 

Surveillant, ERIS Rennes 

Marie-Pierre MASCAREL N°6

Brigadier, CP Caen 

Damien LUCE N°10 

Surveillant, MA Cherbourg 

Fabien CASCINA N°9 

Surveillant, CP Condé sur Sarthe 

Sophie HAUTBOIS N°4 

Surveillante, CPF Rennes 

IRAEGUI Rudy N°3 

Surveillant, CP Nantes 

Sabrina HUET N°8 

Adjointe Administrative, CP Lorient 

Stéphane MASSON N°7 

Brigadier, CP Rennes-Vezin 
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       Cher(e)s Coll gues, 
 

 

 

Le 6 d cembre, l'Organisation Syndicale FORCE OUVRI RE P nitentiaire  est  candidate 
aux lections professionnelles. 
 

Ce sera  vous de choisir les femmes et les hommes, vos coll gues, qui seront amen s  
vous repr senter durant les 4 prochaines ann es. 
 

L’Union Interr gionale FORCE OUVRI RE vous propose une quipe dynamique. Une quipe 
renouvel e pour toujours coller aux r alit s du terrain. Des agents, qui comme vous, ont 
conscience du mal- tre des personnels. Des repr sentants qui comme vous, sont 
malmen s au quotidien par une administration qui ne fait rien pour am liorer notre sant  et 
notre s curit  au travail. 
 

Nous avons pour unique objectif d'am liorer nos conditions de travail, de pr server nos 
acquis et de lutter pour obtenir, enfin, une v ritable reconnaissance de nos m tiers comme 
nous le m ritons tant. 
 

FORCE OUVRI RE vous pr sente donc des listes compos es avant tout de personnels 
pr sents au quotidien sur le terrain qui connaissent nos m tiers, nos attentes et nos 
besoins. 
 

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 
d truisent notre profession, ceux la m me qui accompagnent les directives patronales et 
gouvernementales. 
 

Avec nous, vous avez la certitude d' tre d fendus loyalement par des personnels qui      
sont rest s fid les  leurs valeurs. 
 

  Il vous appartient de choisir aujourd'hui la p nitentiaire de demain ! 
 

La v rit  de janvier tout le monde la connait… 
 

 
Le Secr taire Interr gional de RENNES  

Joseph ROUSSEAUX 
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