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À l’instar de nos Collègues Surveillants et Gradés, les membres du Corps de Commandement FORCE OUVRIÈRE 
Pénitentiaire demande à ses adhérents et sympathisants en RH, CA... de rejoindre massivement les piquets devant les 
portes des établissements Pénitentiaires, même si massivement les officiers se sont déjà déplacés et sont présents pour 
soutenir les collègues dès lundi matin. 
 

C’est l’ensemble de la profession qui est touchée, dans sa chair, car les violences commises à l’encontre des personnels ne 
s’anticipent pas et n’épargnent personne. 
 

Alors OUI, tous les officiers du Corps de Commandement Force Ouvrière Pénitentiaire affirment leur solidarité et leur 
soutien aux derniers collègues victimes de ces actes intolérables (Vendin-le-Vieil, Mont de Marsan, Tarascon...) et plus 
largement à l’ensemble des Agents de l’Administration Pénitentiaire. 
 

FO PÉNITENTIAIRE Corps de Commandement confirme son engagement sans faille pour que nos dirigeants prennent 
conscience que c’est l’ensemble de la profession qui souffre au quotidien. Le temps est venu pour eux de prendre les 
décisions opportunes afin de faire cesser la permissivité dans nos détentions, redonner le pouvoir et les moyens disciplinaires 
aux personnels et à leur encadrement. 
 

Plus que de nous entendre, il est grand temps de nous ÉCOUTER, de nous ASSOCIER pour agir avant une réelle rupture. 
 

Alors oui, TOUS devant les portes pour faire entendre nos légitimes revendications : 
 
Une réforme sur la sécurité des personnels : 
 

- Classification des établissements permettant l’orientation ciblée des détenus à risques. 
 

- Renfort des effectifs et comblement des postes vacants. 
 

- Réforme législative quant à la sécurité et à la prise en charge des détenus. 
 

- 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 la PSS à 30 %. 
 

- Augmentation et modulation significative de l’IFO pour tous. 
 

- Catégorie A pour tous les Personnels du Corps de Commandement. 
 

- Catégorie B pour tous les Personnels du Corps d’Encadrement d’Application. 
 

- Fusion des grades de Lieutenant et Capitaine (comme évoqué dans nos revendications historiques). 
 

NÉCÉSSITÉ FAIT LOI ! 
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS ÉVOLUERONS  


