
      Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaires Force Ouvrière
Rhône-Alpes-Auvergne

FORMATION AU
RABAIS     !!!

Lyon, le 23 octobre 2018,

La semaine dernière, a eu lieu la formation conduite pour les EJV du Centre Pénitentiaire
de Grenoble-Varces, du Centre Pénitentiaire d'Aiton et de la Maison d'Arrêt de Bonneville.

L'Union  Interrégionale  des  Syndicats  Pénitentiaires  FORCE  OUVRIÈRE RHÔNE  ALPES
AUVERGNE est  heureuse  de  voir  l'évolution  du  métier  pénitentiaire  de  demain,  mais  nous  restons
sidérés devant le peu de moyen humain mis à disposition pour former les collègues qu vont se retrouver en
premier ligne d'ici quelques mois sur la voie publique !!! 

Pour ce stage, validant à la conduite opérationnelle, il y avait treize agents en formations pour seulement
DEUX MONITEURS     !!!

Lors des précédentes sessions de formation pour les PREJ et les EJV DE Valence il  y avait  QUATRE
MONITEURS     !!! comme  le  prévoit  l’École  Nationale  de  l'Administration  Pénitentiaire  pour  le  bon
déroulement de la formation et afin que la sécurité de toutes tous soient assurées.

Les différents acteurs (stagiaires et formateurs) de cette formation n'ont pas comptés leur temps et leur
investissement pour la réussite totale de cette formation afin que tous les agents puissent avoir la même
formation  mais  cela  n'autorise  pas  l'administration  à  ne  pas  respecter  les  textes  et  de  dispenser  des
formations au rabais. 

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires et la Direction
de  l’Administration  Pénitentiaire  veulent  des  résultats  mais  sans
mettre de moyen,  l'UISP  FORCE OUVRIÈRE RHÔNE ALPES
AUVERGNE tient à vous rappeler les divers accidents sur la route
pour des véhicules pénitentiaires :

• Décès d'un collègue ÉRIS de Marseille
• Accident avec blessés grave sur Lille
• Accident des PREJ

Et puisque on parle de la formation, revenons sur la formation continue en conduite pour les PREJ, les EJ
et de la formation opérationnelle initiale qui n'a pas été dispensé aux agents des UH !! 

TOUS LES AGENTS sont demandeurs de ces formations initiales ou continues     !!!

La DAP et la DISP Centre-Est Lyon font la chasse aux accidents de travail pour faire des économies de
dépenses médicales, enfin des bouts de chandelles... Mais surtout des économies d'heures supplémentaires
que toutes ces différentes formations peuvent engendrés. Il est important de rappeler que la formation et
la prévention sont deux socles importants pour que les agents puissent travailler en toute sécurité !!! 

L'UISP  FORCE OUVRIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE s’inquiètent  des futures  conditions  de
formation. Quand sera t-il de la prochaine formation TIR pour les 13 stagiaires ? Elle aussi au rabais ?
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