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Chers Collègues, depuis la sauvage agression de quatre de nos Collègues à Vendin-Le-Vieil le 11 janvier 2018, j’ai appelé 
au débrayage du plus grand nombre de structures afin que le Directeur de l’Administration Pénitentiaire réagisse enfin. 
Cet appel a trouvé un écho sans précédent. Immédiatement, FO PÉNITENTIAIRE, par voie de communiqué, appelait les 
autres organisations syndicales à s’unir pour une mobilisation non éphémère, en faveur du seul intérêt des Personnels 
Pénitentiaires. J’ai priorisé trois grands axes : la Sécurité, le Salaire et le Statut, ce qui n’avait pas satisfait sur le moment 
les deux autres organisations syndicales représentatives, nous excluant de fait ! J’ai réitéré à plusieurs reprises mes appels 
à l’Unité, ce matin encore sur la barricade de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis. 
 

Onze jours de mobilisation plus tard, après l’échec d’un projet de relevés de conclusions proposé à tous les personnels, la 
Ministre de la Justice, Nicole BELLOUBET a saisi l’ampleur de la mobilisation et de la tâche, en proposant un entretien 
individuel avec chacune des organisations représentatives. 
 

Ce matin, FO PÉNITENTIAIRE a été entendu. En effet, les Secrétaires Généraux des organisations syndicales UFAP-
Unsa Justice et CGT Pénitentiaire ont appelé à l’union en demandant à rencontrer la Ministre ensemble cet après-
midi, ce que j’ai accepté. 
 

Fidèle à mes convictions en faveur des personnels, j’espère de cette rencontre une Unité dans l’action et dans nos 
revendications, sur la base de notre plateforme qui n’a pas changé depuis le début. 
 
- 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 et transferts, 
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 

 
 


