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Parce que le protocole d’accord, discuté uniquement entre 2 syndicats et l’Administration Pénitentiaire, censé
nous sortir de la crise, n’est pas du tout à la hauteur des attentes des agents...
Parce que les 1 100 emplois «généreusement» accordés par notre administration ne couvrent même pas les
vacances de postes dans nos établissements...
Parce que nous ne parviendrons jamais à recruter ces agents au concours de surveillant (nous en rendons chaque
année à Bercy), parce que jamais nous ne les verrons arriver dans nos détentions...
Parce que bon nombre de collègues nous quittent pour rejoindre des administrations plus attractives et
accueillantes que la notre...
Parce que les départs à la retraite vont se multiplier et s’accélérer, aggravant encore plus les vacances de postes
et de fait les postes découverts...

POUR TOUTES CES RAISONS, CES 1 100 POSTES SONT LARGEMENT INSUFFISANTS

ET NE PERMETTRONT JAMAIS DE FAIRE DISPARAÎTRE LE MODE DEGRADE
Ce «Relevé de conclusions» ne propose qu’évaluations, discussions, audits, réflexions limitant sa seule
proposition concrète à la dotation de gilets pare-balles à port discret. Tout le reste n'est que du vent !
Ne parlons même pas des pseudo QER qui existent déjà et n’ont jamais fonctionné.

C'est ça la réponse aux mouvements de protestation conduits depuis plus de 10 jours ?
Aux collègues gazés, matraqués, bousculés violemment par les forces de l’ordre ?
C'est ça qui va améliorer la sécurité dans nos détention
et éviter les événements comme à Vendin, Mont-de-Marsan, Tarascon et Borgo ?

NON... BIEN SÛR QUE NON !

IL FAUT REVALORISER LES SALAIRES, POUR PLUS D'ATTRACTIVITE
ET ENFIN PARVENIR À RECRUTER LES AGENTS QUI NOUS MANQUENT

Seules les revendications portées par le SNP-FO
sont en mesure d’améliorer la sécurité dans nos détentions !

REFUSONS CES MIETTES, REPARTONS AU COMBAT

LUNDI 22 JANVIER
DEVANT NOS ETABLISSEMENTS

ALLONS CHERCHER NOTRE DÛ

BLOQUONS L'INSTITUTION !
Pour l’UISP FO-PACA Corse - Le Secrétaire Interrégional du SNP-FO
Philippe ABIME - 06 09 30 03 62 - regsnpfo@aol.fr

