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L’UISP-FO des Hauts-de-France appelle tous les établissements de l’inter-région à continuer                     

la mobilisation ce jeudi 18 janvier, dès 6h00 du matin ! 
 

La mobilisation a débuté par le CP VENDIN vendredi 12 janvier dernier ! Depuis elle ne s’est pas 
arrêtée. Presque tous les établissements de notre DISP se sont mobilisés sur ces trois jours… 

 

NOUS NE DEVONS PAS LÂCHER MAINTENTANT ! 
 

TOUS, nous en avons ras le bol de voir nos conditions de travail se dégrader ! 

TOUS, nous ne voulons plus subir ces insultes, ces violences, ces tentatives d’assassinat, ces prises d’otages… 

TOUS, nous réclamons le retour de l’autorité et la fin du dictat carcéral et des détenus-clients ! 

TOUS, nous ne supportons plus le mépris de nos dirigeants qui se servent de nous pour leurs intérêts personnels ! 

TOUS, ne refusons d’être sacrifiés et envoyés à l’abattoir par des têtes pensantes ne connaissant rien à la 

détention ! Depuis des années nous avons TOUS l’espoir et l’envie de voir la 
profession se soulever ! 

NOUS Y SOMMES ! 

La profession s’est soulevée, les personnels ont pris leurs responsabilités et assument, 
avec courage et détermination, qu’ils veulent reprendre la main sur leur destin… 

 

N’ARRÊTONS PAS, CONTINUONS SANS TERGIVERSER…La victoire est toute proche ! Regardez tous ces 

dirigeants qui ne savent plus où donner de la tête, TELLEMENT ILS SAVENT QUE VOUS AVEZ RAISON !  
 

ILS N’ONT PLUS D’ARGUMENTS ET NE SAVENT PAS QUOI FAIRE ! Notre institution est en faillite… Reprenons la 
main… 

FO PENITENTIAIRE EST A SEULE ORGANISATION A REVENDIQUER 

TOUT CE QUE LES PERSONNELS SOUHAITENT VRAIMENT : 
Une réforme portant sur la sécurité des Personnels :  
- Classification des établissements permettant l’orientation ciblée des détenus, 
- Renfort des effectifs et comblement des organigrammes, 
- 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, 
- Équipement des QER / QPR / QI-QD par des tenues pare-coups, Pistolet à Impulsions Électriques, passe-menottes… 
- Dotation en équipements adaptés aux Personnels participant aux escortes médicales, 
- Développement des brigades cynotechniques. 
Une revalorisation du statut et des salaires de manière significative 
- 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, 
- Catégorie B pour tous les Personnels du Corps d’Encadrement et d’Application, 
- Catégorie A pour tous les Personnels du Corps de Commandement (Abrogation du plan de requalification), 

- Fusion des grades de Surveillant Principal et Surveillant Brigadier / 1er Surveillant et Major / Lieutenant et Capitaine  
 

Le 17 janvier 2018,  
L’UISP-FO des Hauts-de-France 


