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FO PÉNITENTIAIRE se félicite qu’enfin les syndicats UFAP et CGT entendent la colère des personnels mobilisés depuis 
plus d’une semaine ! Une semaine où ces organisations ont écarté d’un revers de la main les revendications d’un des plus 
gros syndicats du Ministère de la Justice, FO PÉNITENTIAIRE, mais surtout les revendications du terrain ! 
 

Il est tant que l’UFAP et la CGT prennent leurs responsabilités et que nous parlions enfin d’une même voix ! Cette 
mobilisation historique doit pouvoir porter trois points précis et clairs : LA SÉCURITÉ, LE STATUT et le SALAIRE !  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FO PÉNITENTIAIRE demande une rencontre rapide avec les plus hautes autorités afin d’ouvrir les VRAIES négociations 
qu’attendent les agents depuis tant d’années ! N’ayons pas peur de réclamer notre dû !  

 

- LES REVENDICATIONS SONT CLAIRES - 
- UNE RÉFORME PORTANT SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS : 
Classification des établissements permettant l’orientation ciblée des détenus, 
Renfort des effectifs par un recrutement massif et comblement des postes vacants, 
Formation initiale maintenue à 8 mois et formation continue adaptée à la prise en charge des profils de détenus  
Réforme législative quant à la sécurité et la prise en charge des détenus (abrogation de l’art 57…) 
Équipement des QER / QPR / QI-QD par des tenues pare-coups, Pistolet à Impulsions Électriques, cellules dotées de 
passe-menottes… 
Dotation en équipements adaptés aux Personnels participant aux escortes médicales, 
Développement des brigades cynotechniques.  
 

- REVALORISATION DU STATUT ET DES SALAIRES DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE :  
PASSAGE EN CATÉGORIE B DE TOUT LE CORPS D’ENCADREMENT ET D’APPLICATION ET LE PASSAGE EN 
CATÉGORIE A DE TOUT LE CORPS DE COMMANDEMENT ! 
Augmentation de l’ICP à 2000€,  
PSS à 30%,  
Augmentation à 50€ du forfait de la prime de nuit, de la prime de dimanche et jour férié, 
Fusion des grades de Surveillant Principal et Surveillant Brigadier / 1er Surveillant et Major / Lieutenant et Capitaine 

   


