
FORCE OUVRIÈRE       
  UNION INTERRÉGIONALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES

D.I. DE MARSEILLE P.A.C.A. CORSE

Draguignan le 21 novembre 2019

A Madame la
Présidente du Conseil Départemental
des Bouches du Rhône
Hôtel du Département
52 Avenue Saint Just
13256 Marseille Cedex 20

Madame la Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

J’ai été informé par voie de presse de votre volonté de faire voter la gratuité des
transports métropolitains pour les forces de l’ordre et de la sécurité civile lors du Conseil
du 19 décembre. 

Je ne peux que vous féliciter pour cette décision qui rend hommage aux femmes et
aux hommes qui œuvrent chaque jour à la sécurité de nos concitoyens dans des conditions
de plus en plus difficiles.

Je  vous  avais  saisi  en  août  2016  lorsque  le  département  du  Var  avait  pris  une
décision similaire.

Je vous sollicitais alors afin que les personnels pénitentiaires ne soient pas oubliés
dans le cas où le Département des Bouches du Rhône déciderait de suivre le Département
du Var.

En effet en accordant la gratuité des transports en communs dans le Département du
Var  aux  forces  de  Police,  de  Gendarmerie,  des  Douanes  et  aux  Pompiers,  le  Conseil
Départemental du Var avait oublié les personnels pénitentiaires pourtant reconnus comme
troisième force de sécurité.

Suite à notre intervention la gratuité, notamment au travers du PASS sureté de la
SNCF, a été étendue aux personnels pénitentiaires. 

Je vous renouvelle mes félicitations pour ce témoignage de soutien que vous portez
à  l’ensemble  des  professionnels  de  la  sécurité  publique  tout  en  vous  priant  de  ne  pas
oublier ceux de l’administration pénitentiaire.

Au nom du Syndicat National Pénitentiaire Force Ouvrière et des personnels que je
représente  je  vous  prie  d'agréer,  Madame  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  des
Bouches du Rhône, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le secrétaire de l’Union Interrégionale des 
Syndicats Pénitentiaires Force Ouvrière de la PACA Corse

ABIME Philippe

UISP PACA Corse 
MA de Draguignan 3305 Av Fred Scamaroni 83300 Draguignan
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