
MOBILISATIONMOBILISATION
Préfecture d’EvryPréfecture d’Evry

Le 12 octobre   2016

Rendez-vous lundi 17 octobre 2016 à 07h00
devant le mess de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

pour un départ en bus vers la préfecture d’Évry

Dans un contexte d’état d’urgence où les personnels pénitentiaires tous corps et grades confondus
sont confrontés à une dégradation de leurs conditions de travail  et  une insécurité  grandissante au
quotidien  visant  la  profession,  il  est  nécessaire  de se mobiliser  pour  récupérer  les  clefs  de notre
sécurité.

Nous sommes nombreux à exprimer notre mécontentement général et notre colère face aux difficultés
que nous rencontrons lors de nos différentes missions régaliennes que nous ne pouvons réaliser en
toute sécurité.

Alors soyons nombreux et déterminés à défendre notre outil de travail !!

Maintenant,  il  est temps de se montrer et surtout de se faire entendre en déclenchant la première
journée de mobilisation le lundi 17 octobre 2016 devant la préfecture d’Évry, pour interpeller les
plus hautes instances de la République sur les dangers réels qui pèsent sur la profession.

Réagissons ensemble quels que soient nos grades ou nos appartenances syndicales pour relever le défi
sécuritaire qu’on nous impose sans moyen.

Le syndical local FORCE OUVRIERE a fait le choix de l’action pour peser dans les discussions et
exiger des moyens supplémentaires pour garantir notre sécurité et améliorer nos conditions de travail.

Au regard de l’exigence des professionnelles, notre organisation s’emploie à défendre la plate-forme
revendicative ci-contre :

1. Abrogation de l’article 57 de la loi pénitentiaire relative aux fouilles.
2. Définir  un calendrier  pour déterminer  une fouille  générale  de l’établissement (MAH

-MAF).
3. Audit de la sécurité (PCI- vidéo surveillance extérieure et intérieure …)
4. Sécurisation de l’ensemble du site (foyer hôtel -mess -les différents parkings- logement

de fonction- gymnase, etc …).
5. Sécurisation des missions extérieures.
6. Réouvertures des miradors MAF et mise en conformité de ses quartiers d’isolement et

disciplinaire.
7. Gestion et prise en charge de la radicalisation hommes/femmes/mineurs.
8. Une mise au niveau des effectifs vacants et la création de poste en adéquation avec nos

missions et notre sécurité.
9. Renforcement de la formation, amélioration des outils de détection de la radicalisation.
10. Création  d’une cellule  de  lutte  contre  la  corruption  et  de  prévention  de  la

radicalisation.
11. Mise en place des ELAC(Équipe Local d’Appui et de Contrôle) et pérennisation de cet

effectif dans l’organigramme de référence.
12. La mise en place effective d’un médecin de prévention sur le site.
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