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MOBILISATION	HISTORIQUE	
Contre	un	accord	*Pathétique*	!	

	
FORCE		

La région Ile-de-France est fière d’avoir gardé le cap et de ne pas avoir succomber aux sirènes de la 
DAP. 

L’UFAP – CGT se sont pris dans les mailles du filet et ont entrainé avec eux toutes une profession. 
 

Nous sommes fiers d’avoir malgré la tempête, tenu notre cap :  
ü Le sécuritaire (taser, brigades cynotechniques …) 
ü L’indemnitaire (ICP à 2000€, PSS à 30% …) 
ü Le statutaire (catégorie B pour les svts, fusion des grades) 

 
Force est de constater aujourd’hui l’incapacité du syndicat majoritaire, accompagné de la 
CGT, de mener une négociation à la hauteur des enjeux après sa compromission avec le 

ministère ! 
Une négociation de cette importance, et c’est notre position, doit être négociée par l’ensemble 
des syndicats représentatif. L’enjeu est trop grand, chaque surveillant doit pouvoir, au travers 

de son représentant, faire valoir ses droits ! 
Cette bataille ne doit pas être le faire valoir de tel ou tel organisation ! 

L’heure est à la solidarité. Sur le terrain, tellement d’actions ont démontré que les bleus ne 
font qu’un ! 

Pour Force Ouvrière, c’est l’unité des collègues faisant bloc qui fera aboutir ce mouvement et 
rien d’autre. 

 
Conscient de votre mobilisation et de vos sacrifices, depuis maintenant 10 jours, la région Ile-de-

France vous assure sa plus grande détermination à aller jusqu’au bout.  
Pas de compromission, pas de cogestion, pas de faiblesse.  

 
Nous irons avec vous et grâce à vous chercher la reconnaissance que la société toute entière doit aux 

courageux travailleurs du monde pénitentiaire.  
 

Les consignes sont simples : nous durcissons le mouvement !!! 
Nous ferons plier nos dirigeants aveugles et irresponsables, par la force et l’engagement 

collectif.  
 

L’heure est à la défiance, les sanctions ne sont rien face à la souffrance que nous subissons depuis 
des années sur la coursive. Sachez chers collègues que nous sommes soutenus par une grande 

majorité de français. Et croyez-nous, l’heure est enfin à la révolte.  
 

Dès lundi, feu sur tous les établissements de la DISP PARIS. 
 

Le 20 Janvier 2018, 
Le Bureau Régional de PARIS 


