
 

 

 

              DEVOIR DE MEMOIRE. 
 

              
JANVIER 2018 restera à jamais dans nos mémoires !!! 

 
Une lutte des personnels pénitentiaires assommés depuis de nombreuses années 
par des réformes successives qui ont rendu leur quotidien de plus en plus 
insupportable. 
Ce combat, loin de toute étiquette syndicale, a enflammé le parc pénitentiaire 
sur l’ensemble du territoire national, échappant même aux mains de certains 
manipulateurs … 
 
  JANVIER 2018 restera également le mois de la haute trahison de la part de 
l’organisation syndicale majoritaire UFAP représentée par JF FORGET et ses 
apôtres. 
                               PARMI CES FIDELES, l’UFAP OCCITANIE ! 
 
La Victimisation à la Caliméro est devenue leur fonds de commerce dont le seul 
but est de détourner l’attention des personnels de leur trahison historique ! 
 
Le 12 février 2018, lors d’une déclaration liminaire devant le Directeur 
Interrégional, l’emblématique régional UFAP ( lol !!) n’hésita pas à salir 
officiellement celles et ceux qui se sont mobilisés devant les portes ( «  pauvres 
types, idiots, CPPN.. ») 
 
        Fervent partisan de ce mode d’expression, il récidiva le 06 Novembre 
dernier.  
En effet, empreint d’énormément d’émotion, les larmes aux yeux et la gorge 
nouée, ce dernier ouvrit son cœur en clamant : 
 
 « Nous sommes fiers d’avoir un Secrétaire Général comme Mr FORGET »  
 
Cautionnant de fait la trahison faite aux personnels … 
 

Comment être fier de : 

◼ Du positionnement de l’UFAP sur le plan RH présenté par 
l’Administration qui encourage l’accès aux contractuels ! 

◼ De la non négociation des sanctions dans ce « fameux relevé de conclusions 
» 

◼ Du refus de la Catégorie B et de la parité POLICE pour le CEA ( Corps 
d’Encadrement et d’Application).  
Si ce corps n’a rien à gagner comme vous dites en passant dans cette 
catégorie, pourquoi vous gargariser alors du passage des CPIP de cat B en 
cat A avec un gain de + de 150 à 200 euros par mois ??? 
 
                                   Et la liste n’est pas exhaustive !!!!!  



 

 
Concernant la Majoration de L’ICP de 400 euros, il semble bon de rappeler que le 

clientélisme, l’autosatisfaction et surtout le mensonge sont de vilains défauts !  
 

COMMENT OUBLIER !!! 
 
         Propos tenus par Mr FORGET lors d’un interview télévisée sur France 2 : 

 

« Nous avons fait le choix syndical de ne pas demander de revalorisation 
salariale et pourtant il en faudrait ! » 
 
           Propos tenus sur BFM par M. FONCK officier et secrétaire National 
UFAP :  
 
« On ne demande pas d’argent supplémentaire en bas de la fiche de paie tous les 
mois » 
                                         TIENS DONC !!!! 
 

Pas sûr que la grande majorité pensait et pense comme vous !!! 
 
Cette revalorisation est SEULEMENT le fruit de la mobilisation qui a perduré 
malgré vos appels à l’arrêt du mouvement !!! 
 
Vos pseudos-attaques sur fonds de grands sourires lors de vos lectures face à 
l’Administration ne sont que des leurres ! 
 
Votre soumission envers les gouvernements est telle que vous êtes devenus les 
exécutants de nos deux Gardes Des Sceaux successifs. 
 
Pas étonnant lorsqu’on sait que le Secrétaire Général UNSA dont vous êtes 
également «  fiers » ( déclaration liminaire du 06 Novembre 2018) a appelé à 
voter pour le Président de la République actuel !!  Article Le figaro du 26-04-2017 
 
Pour mettre fin à cette politique d’accompagnement de l’Administration dans sa 
stratégie mortifère et dégradante pour les personnels, 
 
 

                                  Le 06 DECEMBRE 2018, 

        VOTEZ FORCE OUVRIERE !!! 

 

         Le 15 Novembre 2018,  

                                                                                                       Le Secrétaire Interrégional                                                                                           

                                                                                                             JALADE Grégory 


