LE GOUVERNEMENT VEUT
GAGNER DU TEMPS
ASSEMBLEE GENERALE
LE 17 JANVIER 2019
Premiers contacts avec la Garde des Sceaux et premières provocations. Celle-ci tente de garder la
main sur les négociations concernant les Personnels de Surveillance, en forçant la nouvelle
organisation syndicale majoritaire de l’Administration Pénitentiaire à patienter, fixant ainsi son
tempo! Nous ne pouvons accepter un instant de plus que celle qui n’a pas hésité à passer ses nerfs
sur les Surveillants en les sanctionnant impitoyablement, après avoir sauvé sa tête en janvier
dernier, ose encore fanfaronner en nous expliquant comment les choses vont se passer.
Chers Collègues, il est temps enfin de faire comprendre à l’oligarchie Parisienne : « Qui font
tourner les Établissements ? »
Il est temps de mettre fin au mépris institutionnalisé des Personnels de Surveillance et de toutes les
filières Techniques, Administratives et CPIP de l’Administration Pénitentiaire.
Il est temps de marquer un grand coup les esprits en révolutionnant ce système dogmatique qui
consiste à sacrifier les Smicards de la Fonction Publique d’Etat sur l’Autel de ce qui était appelé
jadis réduction générale de la politique publique et qui est encore d’actualité.
Les Personnels de Surveillance veulent :
INDEMNITAIREMENT ET STATUTAIREMENT
- La Catégorie B pour le CEA, la A pour le Corps de Commandement
- Le maintien du paiement des Heures supplémentaires
- La Fusion des Grades Svt/Bgd ; 1erSvt/Maj ; Lt/Cne
- La parité police
Après ce premier Acte de négociations, viendront celles des moyens dont nous voulons disposer :
Humains
Matériels
Budgétaires
Législatifs
Des questions telles que la classification des Établissements, usage de la force, ..., suivrons.
Mais dès à présent nous devons nous organiser en Assemblées générales afin de mutualiser nos
actions, les coordonner et taper un grand coup, rapidement pour faire plier les nantis de la riche et
noble Place Vendôme.

RENDEZ-VOUS LE 17 JANVIER 2019 DES 20:00 EN SALLE D’HONNEUR
QUEL QUE SOIT LE GRADE, LES FONCTIONS OU LE SYNDICAT !
Ensisheim, le 10 Janvier 2019
Pour le Bureau Local
SLP-FO MC Ensisheim

Soyez Acteurs du Changement et Non Spectateurs !

