
LA MOBILISATION DEVIENT UNE ÉVIDENCE

Depuis toujours, le principe de base de l’UISP Force Ouvrière Toulouse demeure en premier 
lieu : le dialogue.
En effet, comment vouloir trouver une solution à un problème sans concertation ou échange avec la 
partie «adverse» ?!
Il en sera toujours ainsi.

Pour autant cette posture a cependant ses limites, notamment lorsque votre interlocuteur 
tente d’éluder les problématiques soulevées ou pire, tente de façon irresponsable, de gagner du 
temps face à une évidence.
Cette évidence nous la connaissons, nous personnels de surveillance de tous grades !!!

- le manque de reconnaissance de notre métier,
- la violence quotidienne,
- les difficultés de recrutement,
- les problématiques liées à la sécurité…
- la nécessité impérieuse de reconnaître à sa juste valeur l’engagement quotidien fourni par toutes ces
femmes et ces hommes fiers de cet uniforme au péril parfois de leurs vies.

Malgré ces évidences malheureusement étayées par des évènements gravissimes comme à 
Angers ou à Tarascon, notre autorité de tutelle ose faire la sourde oreille aux revendications de 
l’entente validées par la grande majorité des agents sur l’ensemble du territoire national.

Les limites du dialogue sont malheureusement atteintes alors même que nous fondions 
beaucoup d’espoir lors de la dernière entrevue avec notre Garde Des Sceaux et son Directeur de 
Cabinet. En vain.
Cette stratégie de pourrissement décidée par l’Administration est révélatrice du peu d’empathie 
envers ses personnels.

 Devant une telle absence de réaction et ce mutisme, l’UISP Force Ouvrière Toulouse fidèle à 
ses principes,   appelle par conséquent l’ensemble des agents à se mobiliser à compter du lundi   
04 février à 06h30 selon les modalités qui auront été définies au préalable.

 Ne comptons pas sur la générosité de nos autorités pour rendre aux personnels le 
rang qu’ils méritent !!!
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