


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

Lieutenant(e)s)s 
 

CapitainesCapitaines 
 

Commandant(e)s)s 
 

Mickaël FARGUE N°2 
DISP Bordeaux 

Stéphanie BERTHOIX N°3 
CP Marseille 

Bruno OSTACOLO N°1
MA Villefranche sur Saône 

Charlie RAYNAUD N°2 
MA Nanterre 

Thierry COUBRAY N°1 
CD Argentan 

Laurent LAMOVALTAY N°4 
MA Villepinte 

Christophe LAURENT N°3 
CP Le Port 

Jean-Philippe CABAL N°1 
MA Bayonne 

Sandrine STA N°4 
DAP 

Mickaël POPIEUL N°2 
CP Longuenesse 

Delphine REMY N°3 
MA Périgueux 

CD ArgentanCD Argentan

Delphine REMY N°3
MA Périgueux

Clément LEGARREC N°4 
DISP Rennes 

DISP BordeauxDISP BordeauxDISP BordeauxDISP Bordeaux

Laurent LAMOVALTAY 
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     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.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secrétaire Général, Emmanuel BAUDIN 
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 Cher(e) Collègue, 

 

En votant FORCE-OUVRIÈRE le 6 DÉCEMBRE, tu dis NON ! Non au mépris affiché par nos gouvernants. Quel que soit ton grade, 
le devenir des officiers est entre tes mains, alors vote pour les représentants FORCE-OUVRIÈRE du Corps de Commandement qui 
défendront ton métier, et tes intérêts individuels lors des Comités Techniques Ministériels (CTM), des Comités Techniques de 
l’Administration Pénitentiaire (CTAP) et des Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN). 
 

FO s'est toujours battu, et continue son combat, pour une véritable réforme statuaire et indemnitaire d’envergure en faveur du Corps de 
Commandement, trop souvent maltraité, et pourtant d’une loyauté et d’un dévouement exemplaire. 
 

OUI nous revendiquons la Parité avec nos collègues de la POLICE NATIONALE, afin que notre statut soit conforme à notre investissement 
et aux responsabilités prises quotidiennement. 
 

Le plan de requalification, signé par une seule organisation syndicale sans concertation avec les autres en mars 2017, est choquant pour 
l’ensemble de notre corps et le devenir des officiers. 
 

IL EST URGENT QUE LES OFFICIERS PÉNITENTIAIRES SOIENT RECONNUS A LEUR JUSTE VALEUR, 
ET QUE CESSE LE MÉPRIS AFFICHÉ PAR NOTRE MINISTERE DE TUTELLE. 

 

FORCE OUVRIÈRE CORPS DE COMMANDEMENT RÉCLAME : 
 

- La Catégorie A pour tous avec le maintien de la catégorie active (1/5). On ne divise pas un corps sauf pour l’affaiblir. 
 

- La fusion du grade Lieutenant /Capitaine. Nous avons été les premiers à la demander (voir plaquette revendicative de 2015). 

- La suppression de l'article 10 avec le paiement des heures supplémentaires. Le dévoiement de l’art 10 pour exiger un 
investissement sans limite aux officiers est inadmissible, et le principe de gestion de son temps de travail n’existe pas. 
 

- L'augmentation de l'indemnité d’astreinte devenue inappropriée compte tenu de la responsabilité engagée par les officiers. 
Celle-ci doit être portée à 250 euros par semaine. 

- Une charte des temps dans tous les établissements pour les officiers et le respect de celle-ci. 
 

- Le respect des 14 semaines d’astreintes maximum, en permettant en particulier aux établissements les plus modestes d’avoir 
des officiers supplémentaires pour remédier à cela. Un 3ème officier, voir un 4éme, dans les structures dirigées par des officiers. 
 

- L’application de la modulation de l’IFO (Indemnité de Fonction et d’Objectif) de 1 à 4 pour les agents logés et de 1 à 8 pour 
les agents non logés. Les sommes allouées sont aujourd’hui dérisoires ; trop d’officiers n’obtiennent jamais de modulation. 
 

- L'attribution d’un logement de fonction pour tous, ou à défaut la mise en place d'une indemnité compensatrice. 
 

- Une plus grande transparence lors des CAP (déjà demandé en 2014 mais pas suivi par les autres Organisations Syndicales). 
Ainsi nous demandons un classement pour les officiers postulants sur les CAP ouvertes, et que ceux-ci soient informés de ce dernier. Nous 
revendiquons que deux CAP ouvertes se tiennent au moins 2 fois dans l’année, pour permettre la couverture des postes vacants et le 
maintien d'une vie familiale descente. 
 

- Le respect des organigrammes dans les établissements : recrutement massif de Lieutenants afin que les structures 
fonctionnent normalement, et permette aux officiers de s’épanouir professionnellement et personnellement, au lieu d’être  
confrontés aux risques psycho-sociaux. 
 

OUI, le 6 DÉCEMBRE, nous devons voter massivement, car cela est un devoir mais aussi un acquis social, et il n’a jamais été 
aussi important de défendre nos acquis, notre profession et les Femmes et les Hommes qui, au quotidien, permettent le bon 
fonctionnement du Service Public Pénitentiaire, et assurent avec conviction leurs missions essentielles dans notre société. 

Face au mépris votons massivement le 06 décembre 2018 FORCE OUVRIÈRE 

 
Le Secrétaire National du Corps de Commandement  

Jean Philippe CABAL 

 

► 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
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