
LEURRE SIGNALÉLEURRE SIGNALÉ
Attachez vos ceintures, avec l’UFAP on fonce droit dans le murAttachez vos ceintures, avec l’UFAP on fonce droit dans le mur  !!

Le 05 septembre 2018

À l’approche des élections professionnelles, certains voudraient nous faire prendre des vessies pour des
lanternes,  voire  nous « retourner » la  tête  pour  nous faire  oublier  leur  trahison historique  lors  du
dernier mouvement des personnels au mois de janvier 2018.

Pire,certains  représentants  de  cette  organisation  locale  n’assument  pas  la  signature  du  relevé  de
conclusion en se dédouanant courageusement sur leur secrétaire général ! « c’est pas nous, c’est lui ! »

Lamentable positionnement , qui en dit long sur ces pseudo- syndicalistes !

Aujourd’hui, il  serait grand temps de rehausser les débats et de parler franchement aux personnels
plutôt que tenter de détourner leur attention par tous les moyens possibles.

Ainsi, les sujets de fond qui intéressent vraiment les personnels ne sont pas évoqués : division des
personnels avec félicitations pour uns et sanctions pour les autres, refus de la catégorie B, prime de
fidélisation obscure, indemnitaire au rabais, Rangers aux prix des sanctions, dont le second volet est en
préparation !

Le syndicat Force Ouvrière maintient ses positions depuis le début de l’année, car les personnels ont
bien compris que c’était leur avenir qui se jouait au mois de janvier. Quand toute une profession se met
en mouvement, les résultats doivent être à la hauteur de leurs revendications !

Sécuritaire :
• Classification des établissements permettant l’orientation des détenus
• Renfort des effectifs et comblement des organigrammes
• Formation initiale maintenue à 8 mois et formation continue adaptée
• Réforme législative quant à la sécurité et la prise en charge des détenus
• Équipement sur les QER/QI/QD avec Pistolet à Impulsions Électriques, tenues pare-

coups et passe-menottes
• Équipements adaptés aux personnels participant aux escortes médicales
• Développement des brigades cynotechniques

Revalorisation statutaire et indemnitaire :
• Augmentation de l’ICP à 2 000€
• PSS à 30 %
• Augmentation des forfaits nuits et dimanches
• Catégorie B pour tous les Personnels du Corps d’Encadrement et d’Application
• Catégorie A pour tous les Personnels du corps de Commandement (avec abrogation de

l’actuel plan de requalification)
• Fusion des grades Surveillant/Brigadier, 1er Surveillant/Major et Lieutenant/Capitaine
• Une fidélisation attractive et non au rabais et forcée

Voilà les revendications pleines et entières qui se jouaient devants les portes de tous les établissements,
voilà  ce  que  vous  pouviez  obtenir  grâce  à  votre  mobilisation  et  aux  cotés  d’une  organisation
courageuse qui a su les porter : Force Ouvrière !

La trahison a bel et bien un prix et ce sont les personnels qui le payent depuis janvier !

La conscience des urnes le 06 décembre 2018
sera l’occasion pour vous tous de leur rappeler et de vous exprimer !

Le bureau local

FO Fleury-Mérogis Espace Aréna 7 avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis
01 69 72 32 40 / 41   56314 / 56315   01 60 15 56 15   fo.ma-fleury@justice.fr
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