
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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Julien MARTIN N°1 

Surveillant, CP Lille-Sequedin 

Yannick LENGLET N°2 

Brigadier, CP Beauvais 

Isabelle CATHELAIN N°5 

Secrétaire Administrative, CP Beauvais 

Nathalie WITKOWSKI N°11 

Surveillante, CP Lille-Sequedin 

Grégory PETIT N°12 

Surveillant, CP Laon 

Sébastien CORSELIS N°6 

Brigadier, CP Lille-Sequedin 

Morad MEDDAH N°10

Surveillant, PREJ Lille 

Soumia FABBRI N°8 

Brigadier, PREJ Lille 

Christophe MUZZOLIN N°4 

Premier Surveillant, CP Maubeuge 

Jérémy JEANNIOT N°3 

Surveillant, CP Liancourt 

Michaël BRICHE N°9 

Surveillant, MA Amiens 

Michaël POPIEUL N°7 

Commandant, CP Longuenesse 
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       Cher(e)s Coll gues, 
 

Le 06 d cembre 2018, aurais-je l’opportunit  de faire changer les choses ? OUI, en votant FO pour en finir avec le dictat d’une organisation 
soumise  la botte du pouvoir ! 
 

 

Suis-je repr sent   la hauteur de mes attentes ? Cette question gravite dans tous les esprits. Boulevers s par une crise sociale majeure que 
connait encore actuellement notre pays, li es  des volont s politiques destructrices et la remise en cause de nos droits et principes fondateurs, 
les travailleurs Fran ais sont contraints de faire l’impasse sur des avanc es sociales acquises de longue date, et doivent renoncer  des 
« acquis » amplement m rit s. Malheureusement le Minist re de la Justice et l’Administration P nitentiaire n’y chappent pas.  
 

Au-del  des id es dogmatiques de nos gouvernants et administrateurs quant  la gestion des PPSMJ, nous sommes surtout expos s  une 
d gradation majeure de nos conditions de travail. L’ volution des missions et l’accroissement des domaines de comp tences de l’Administration 
P nitentiaires sont mises en œuvre  marche forc e sans les moyens humains et mat riels ad quats.  
 

En janvier 2018, la « P nitentiaire » a connu un mouvement d’ampleur signe d’un profond malaise tant humain que structurel. Les ph nom nes 
de violence, les conditions de travail indignes, la d consid ration hi rarchique, les rythmes de travail effr n s, le sous-effectif chronique et 
exponentiel, l’absence d’une r mun ration  la hauteur de l’engagement ; voici de mani re non exhaustive les raisons qui ont amen  les 
personnels p nitentiaires  se mobiliser massivement. La suite nous la connaissons tous ! Un accord a t  sign …  
 

Depuis la signature par l’UFAP Unsa-Justice du « relev  de la honte », beaucoup d’entre vous ressentent col re, cœurement, tristesse ! 
Ce sentiment de trahison gravite dans beaucoup d’esprits. La sensation que notre profession est une fois de plus, condamn e  son triste sort.  
 

Vous tiez d termin s et persuad s qu'ensemble tout devenait possible et de voir enfin les Bleus hurler leur col re d'une m me voix. Au-del  
de la souffrance humaine qui gangr ne notre corporation, il s'agissait galement de d montrer  nos gouvernants et concitoyens l'agonie de 
l'institution p nitentiaire fran aise. Vous avez r ussi  ce que ce mouvement de protestation d passe les clivages syndicaux et id ologiques.  
 

Ensemble, vous avez r ussi  paralyser l'appareil judiciaire et voire m me plus. Cr ant ainsi une crise politique sans pr c dent relative aux 
questions P nitentiaires. Pour la premi re fois, votre mobilisation a r ussi  sensibiliser l'opinion publique, les m dias et  remobiliser beaucoup 
de coll gues qui n'y croyaient plus. L'espoir y tait, la force galement. L'unit  des Bleus nous l'avions enfin retrouv  ! 
 

 la sueur de vos fronts et au prix de lourds sacrifices familiaux et financiers, vous avez tenu et brav  l'interdit institutionnel pour dire stop  
cette chienlit carc rale. Toutes ces violences qui d truisent nos fr res d'armes. Toutes ces d consid rations qui vous r duisent  admettre 
cette fatalit  qu'est la soumission et l'effacement de soi. Toutes ces carences manag riales qui vous plongent dans un sentiment d'inutilit . 
Toutes les cons quences qui ruinent vos envies, joies, familles, et vos identit s. Vous avez su reprendre en main vos destins. Nous le pensions 
tous ! Eh bien non l'UFAP en a d cid  autrement. Se garantissant d'une mensong re majorit  de mandants, ils ont sign  ce fichu relev  de 
conclusions... S'ils n'avaient pas sign  nous aurions pu obtenir plus, bien plus ! Notre l gitimit  tait sur le point d' tre reconnue. Une fois de 
plus, couch s au pied des gouvernants pour se targuer d'une signature solitaire ! Peu importe le contenu, ils signent, la preuve...  
 

Il est  rappeler qu’au d but, l'UFAP refusait cat goriquement de parler d’indemnitaire. FO PENITENTIAIRE a donc port  ses propres 
revendications : S CURIT , EMPLOI, et INDEMNITAIRE/STATUTAIRE. Pris en taux par la volont  des Personnels, le secr taire       
g n ral de l’UFAP a fini par comprendre que les attentes du terrain taient bien celles-l . Sauf qu’il a jusqu’au bout refus  que les    
Surveillants puissent enfin obtenir la cat gorie B ! BILAN : Ils ont sign , seuls, une proposition au rabais, qu'ils avaient en partie refus          
de revendiquer !? 
 

FO PENITENTIAIRE assume qu’une tr s large majorit  de Surveillants ne souhaitaient pas accepter ce torchon ! L’UFAP se targue         
dire que « ses adh rents et sympathisants » l’ont souhait  ! Repr sentent-ils la majorit  des Surveillants ? Vrai ou faux, cela restera un 
myst re, mais comment l’UFAP va-t-elle se d patouiller de tous ses adh rents voire m me secr taires locaux qui disent ne pas avoir           

t  consult s !?! trangement, les oubli s semblaient tous tre d favorables pour une signature !  
 

 

2019 devra tre le signe du changement ! Aussi radical soit-il, il faut en finir avec l’h sitation et le fourvoiement. 
VOTER FORCE OUVRIERE sur la DISP des Hauts-de-France, c’est donner une l gitimit   une quipe soud e et compl mentaire      
pr sente dans tous les tablissements, qui continuera de vous repr senter au mieux et de mani re constructive, sans utopie, et sans 
d magogie !                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secr taire Interr gional de LILLE  
Julien MARTIN 
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