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FO PÉNITENTIAIRE constate une fois de plus, le peu de considération aux revendications portées par le terrain. L’escalade voulue 
par le Ministère de la Justice dans son bras de fer contre les Personnels de Surveillance ne fait qu’accroitre le sentiment du peu de 
reconnaissance qu’il nous témoigne !  
En effet, la seule réponse apportée par notre ministre de tutelle aux demandes du terrain portées par FO PÉNITENTIAIRE sur les 
sujets de SÉCURITÉ, STATUT et SALAIRE, est la SANCTION !! 
 
 
 

Comment parler de dialogue social ou d’une ouverture de discussion quand les dés sont pipés dès le départ ! La confiance est 
totalement rompue après ce nouvel affront ! FO PÉNITENTIAIRE n’a que trop soupé de toute cette défiance caractérisée contre les 
Personnels qui risquent leur vie au quotidien, dans l’insécurité la plus totale et, pour lesquels la reconnaissance de la nation ne leur 
est pas rendue, par une revalorisation de leur statut ! 
Le mouvement de contestation qui s’est installé ne saura prendre fin, dès lors que nos revendications soient entendues ! Elles sont 
d’ailleurs très claires et n’ont pas changé au gré de la gronde depuis le début de cette contestation, contrairement aux déclarations de 
la Ministre de la Justice ! 
 
 
 

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, cellules dotées de 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 

 

  
 

 
 


