FO Pénitentiaire appel ce jour à une entente intersyndicale de l’ensemble des syndicats de l’Administration
Pénitentiaire. Vous trouverez ci-dessous le courrier adressé à chacun de leurs représentants.

Cher ……………,
Je viens vers toi ce jour, comme je le fais avec l’ensemble des syndicats de l’Administration Pénitentiaire
représentatifs ou non, pour te faire part de ma volonté de construire ensemble une entente syndicale.
Comme tu le sais, le SNP-FO Personnels de Surveillance a été reçu à ma demande, le 18 Décembre 2018
par la ministre de la Justice, afin de lui rappeler les revendications que nous portions.
Malgré une écoute que nous pensions propice à l’ouverture de négociations rapides, force est de constater
que l’administration joue la montre.
Aujourd’hui, tu n’es pas sans savoir qu’en dehors de toutes revendications sécuritaires pour lesquelles nous
nous battons quotidiennement, il n’en demeure pas moins que c’est bel et bien la reconnaissance de notre
métier, l’attractivité de nos missions et surtout le pouvoir d’achat qui sont au cœur des débats.
En matière statutaire et indemnitaire, 70% des voix exprimées aux élections du 6 décembre 2018 se sont
portées vers des organisations syndicales réclamant la fusion des grades, la catégorie B pour le corps
d’encadrement et d’application et la catégorie A pour l’ensemble du corps de commandement.
C’est sur cette base que nous souhaitons engager une Unité Syndicale avec toutes les organisations
syndicales de l’Administration Pénitentiaire, afin de parler d’une seule et même voix. Unissons-nous pour
des revendications statutaires et indemnitaires.
En dehors de toute stratégie syndicale, l’heure est à l’union dans l’intérêt des seuls personnels que nous
représentons.
Je te propose donc de nous rencontrer avec l’ensemble des syndicats désireux de nouer cette force dans
les jours prochains, afin d’établir une plateforme commune et les modalités d’action qui pourrons enfin faire
avancer les choses.
Aujourd’hui et plus que jamais, le destin de la profession est entre nos mains.
Amitiés syndicalistes.
Le Secrétaire Général
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