
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.  

Scrutin 240 CAPI  BORDEAUX.pdf   1 24/09/2018   12:58:56

 2
4
0
 0

1
/0

4



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karl MANUTAHI N°1 

Lieutenant, CD Papeari 

Alice FATUMA N°2 

Surveillante, CP Faa’a Nuutania 

Tanihiva IOANE N°5 

Surveillant, CD Papeari 

Tetua HATITIO N°6 

Brigadier, CP Faa’a Nuutania

Charles WHITE N°4 

Surveillant, CP Faa’a Nuutania 

Denis TEKURIO N°3 

Premier Surveillant, CD Papeari 

Michel FARAIRE N°8 

Lieutenant, CP Faa’a Nuutania

Eden HAOA BELLAIS N°7 

Surveillante, CD Papeari 
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                                             Cher(e)s Ami(e)s, 
 

Que nous soyons syndiqu s ou non, nous avons en tout en chacun le souci de prot ger l’emploi local et de le d fendre lorsqu’il 
est menac . A cet effet, un protocole d’accord, le 23 avril 2003, est tabli entre « FO P nitentiaire » et la Direction de 
l’Administration P nitentiaire : 
 

« Dor navant, pour tous les postes vacants, il sera recherch , dans le respect des r gles statutaires, de recruter un 
personnel polyn sien, par voie de concours ou de promotion interne. A d faut de candidats susceptibles de remplir les 
conditions de ces postes, apr s avoir mis en place la proc dure ci-dessus, des d tachements peuvent tre envisag s ».   

Les effets induits de cet engagement ont permis  : 

 Ce que le d roulement de carri re d'un fonctionnaire polyn sien de cat gorie C  la suite d’une promotion, ne peut tre 
frein  en raison de l'obligation faite aux agents d'effectuer une mobilit  g ographique en m tropole (Circulaire du 23 juillet 
2010 de la fonction Publique traitant de l’Outre-mer) 

 

 L’organisation de concours d concentr s avec une affectation au Fenua 
 

 Rendre prioritaire le retour de nos originaires (Article 85 de la loi EROM) 
 

 La cr ation d’un Comit  Technique Territoriale de Polyn sie (CTTP) unique  l’issu des r sultats des lections 
professionnelles du 06 d cembre 2018. 

 

Tous ensemble exigeons de notre Ministre et de notre Direction,  ce que : 
 

 Ce « CTTP » soit comp tent en mati re de mobilit  et d’avancement 
 

 Les dispositions g n rales du D cret du 29 septembre 2005, relatif  l’organisation des carri res des fonctionnaires de 
cat gorie C, soient r tablies, afin que les services accomplis par les anciens fonctionnaires civils et militaires non 
d tach s, soient rattrap s  hauteur de  de leur dur e. 

 

 Les tablissements p nitentiaires de Polyn sie fran aise soient inclus dans le projet de cr ation d’ quipes Locales de 
S curit  P nitentiaire de la DAP. 

 

 Le Centre P nitentiaire de Faa’a Nuutania et les Centres de D tentions d’Uturoa et de Taihoae soient modernis s 
 

 Le D cret N 78-399 du 20 mars 1978 relatif aux cong s bonifi s soit applicable aux fonctionnaires p nitentiaires ayant 
leur « CIMM » en Polyn sie fran aise 

 

 Tous les personnels p nitentiaires affect s en Polyn sie fran aise b n ficient de toutes les prestations en mati re 
d’Action Sociale et du cong  administratif (Article 35, du D cret du 02 mars 1910 modifi ) 

 

 La Note du DAP du 07 mai 2018 concernant la prime dite « Compl ment forfaitaire » de 300 euros soit tendu  
tous les agents qui ont effectu s des renforts en d tention 

 

 L’article 11 du d cret de 2012 portant r forme du r gime des concessions de logement soit modifi  pour que les 
fonctionnaires p nitentiaires expatri s et originaires puissent tre log s de la m me fa on 

 
 

 
 

Le Secr taire Territorial de Polyn sie 
 Karl MANUTAHI 
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