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FO PÉNITENTIAIRE prend à nouveau ses responsabilités et appelle à un soulèvement total des personnels pénitentiaires. 
L’Administration et le Ministère de la Justice font la sourde oreille en essayant de minimiser, voire ignorer les revendications 
que nous portons, ceci, dans le but de masquer une fois de plus l’état déplorable de nos métiers pénitentiaires ! 
 

Ce que vous avez montré par votre forte mobilisation et votre détermination encore aujourd’hui ne peut que vous rendre plus 
fiers tous les jours !  

 

Aujourd’hui encore, le mépris total a été de mise, quant à la réponse apportée et notamment à Vendin-le-Vieil lors du 
déplacement de la Garde des Sceaux. Les collègues agressés ont été reçus par une belle délégation institutionnelle venue 
pour éteindre le « feu ». Malheureusement, les seules réponses, très maladroites, ne sont que projet à discuter dans 2 mois 
et quelques piécettes pour bons et loyaux services ! Autant dire « Prenez ça et remerciez-nous ! ». 
 

LE TEMPS DES BEAUX DISCOURS EST TERMINÉ ! L’HEURE DES COMPTES A SONNÉ ! 
 

L’amertume et l’écœurement sont de mises et réaffirment la position de FO PÉNITENTIAIRE quant à la poursuite du 
mouvement ! Il est impératif de maintenir la pression tous les jours tant que des garanties sur les revendications légitimes 
des personnels ne sont pas prises en compte !  
 

Trop longtemps, les personnels pénitentiaires ont été menés en bateau quant aux fausses promesses qui leur sont faites et 
qui ne s’ensuivent d’aucun acte concret ! 

 

 
 
- Une réforme portant sur la sécurité des Personnels : 

Classification des établissements permettant l’orientation ciblée des détenus, 
Renfort des effectifs et comblement des organigrammes, 
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 :  
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,  
Catégorie B pour tous les Personnels du Corps d’Encadrement et d’Application,  
Catégorie A pour tous les Personnels du Corps de Commandement (Abrogation du plan de requalification), 
Fusion des grades de Surveillant Principal et Surveillant Brigadier / 1er Surveillant et Major / Lieutenant et Capitaine 

 


