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Cher(e)s collègues,
Affichons notre détermination et soyons les acteurs de notre avenir !
Rebellez-vous, disait-il ! Dans cette période de crise sociale,
l’expression prend tout son sens, elle était l’apanage d’un grand militant
syndical aujourd’hui disparu : Marc BLONDEL, un guerrier au service de
la classe ouvrière…
Certains aujourd’hui ont perdu ces repères qui font et construisent la raison d’être du
syndicalisme pénitentiaire. Nous n’avons pas l’intention de nous ériger en donneur de leçons, mais
pouvons-nous taire le jeu de rôle et la comédie que nous jouent les autonomes et l’ex- nouvelle
garde des sceaux tant « l’alliance » qui les relie met les Personnels Pénitentiaires en grand danger !
Ne vous fiez pas aux apparences ! Méfiez-vous des contrefaçons ! Sous couvert de
modernisation de nos métiers, l’ufap veut bouleverser les qualifications, les classifications et les
fonctions des Personnels de surveillance, tout cela pour leur « nouvelle mascotte » le « surveillant
référent » qui transformera les Personnels Pénitentiaires en « groom de service » de la
VOYOUCRATIE !
Sous couvert de projets d’avenir, l’ufap veut diviser les Personnels de Surveillance en
« surveillants éducateurs » et en « surveillants porte-clefs », avec au bout l’allongement de la
journée de détention jusqu'à 22 heures ou plus ? Bravo, quelles avancées ! D’ailleurs, en réunion,
certains nous comparent à des vigiles pour vendre le surveillant référent.
Après l’application labellisée à grands frais de RPE, et de ses conséquences désastreuses
(articles 29 et 57), l’ufap-unsa-justice veut opérer une «EUROPEANISATION » de nos fonctions !
Foutaise ! Alors même que l’Europe nous amène dans un gouffre d’austérité et de crise.
Les problématiques relatives à la formation des personnels et à la mise en place des nouvelles
missions, ne peuvent se résoudre autour de contreparties néfastes et rétrogrades ! Seule
l’augmentation des moyens et des effectifs est un début de réponse au malaise de l’Institution
Pénitentiaire !
Car le détenu qui veut s’insérer ou se réinsérer doit faire des efforts, la prison ne peut réparer à
elle seule tous les maux de la société ! Une ribambelle d’intellectuels s’appuyant sur des analyses
partisanes et idéologiques ont décrété que la prison était criminogène et une école du
crime. Cependant, ils n’ont jamais osé remettre en cause les politiques carcérales successives qui
ont rendu la prison liberticide sous le fallacieux prétexte des « droits de l’homme » ! Et
l’encellulement individuel, une vaste et belle supercherie ! Inapplicable faute de places de prisons,
et ce malgré les contingences de la Loi pénitentiaire.
Les Personnels Pénitentiaires paient le prix fort : Déréglementation des rythmes de travail,
cloisonnement des fonctions, suppression d’emplois, démantèlement de la discipline, agressions,
prises d’otages.
Tel un marchand de sable et de rêve, les signataires de la réforme avancent masqués. La
contrepartie du « pacte social de trahison » sera l’instauration des inégalités et des discriminations
entre les personnels de surveillance : attention danger !
Ce ne sont pas les maigres et timides revalorisations de la catégorie « C » dans laquelle s’est
englué le protocole signé par l’ufap qui augmenteront le pouvoir d’achat des Pénitentiaires ! Les
autres corps et catégories restent au bord de la route ! Le gel du point d’indice depuis 2010 se
poursuivra au moins jusqu’en 2017.
Avec la nouvelle loi pénale, on ouvrira les portes des prisons ! Ce sera la grande braderie : on
le sait pertinemment la contrainte pénale ne sera qu’une cagade, une carabistouille « politicienne ».
On ne veut plus construire des prisons pourtant nécessaires et incontournables, on ne veut
plus recruter à cause des politiques d’austérité et de restrictions budgétaires ! A ce jour, certains
établissements pénitentiaires auraient déjà épuisé près de 70% de leurs budgets de
fonctionnement !
La fermeture de miradors remplacés par la surveillance électronique, et bientôt la diminution
drastique des effectifs des équipes en service de nuit, et les postes de sécurité non tenus en service
de jour sont les exemples dont souffrent les personnels.
Je t’aime, moi non plus !
Il y a eu l’appel du 18 juin 2013 sans lendemain, un coup de semonce dans l’eau, une entourloupe
médiatique pour faire parler des autonomes. Soit !...Un an après, ils nous la rejouent le 06 mai ! Le
jeu de rôle persiste et continue au détriment des Personnels. Tout est programmé déjà avec la garde
des sceaux, pour donner de l’épaisseur à cette nouvelle mascarade !
Le secrétaire général de l’unsa-justice a-t-il eu le feu vert de la place Vendôme pour lancer cette
nouvelle « journée opérationnelle » ? Opération électoraliste pour sauver le soldat « Forget »
malmené par ses troupes en interne qui réclament de l’action et de la rébellion tant la souffrance a
atteint son paroxysme dans les détentions de métropole et d’outre-mer !
Les troupes ufapiennes trouveraient-elles leur chef trop « mollasson » ? Tellement sa
modération exhale un parfum inquiétant de « compromis mutuel » avec la rescapée de la
chancellerie !
Un long chemin reste à parcourir, FO continuera à mener sans relâche la lutte avec panache,
ambition et sans compromission au nom de tous ces Personnels de Surveillance qui, au détriment
de leur santé physique et morale, maintiennent debout l’institution républicaine pénitentiaire !
Que cela plaise ou pas, un phasage entre les objectifs et les moyens, la nécessité d’une
revalorisation et d’une reconnaissance de la fonction de surveillance, le renforcement et
l’amélioration des liens avec les intervenants extérieurs (médicaux, sociaux, éducatifs, enseignants,
culturels, cultuels), le développement du travail en pluridisciplinarité en faveur de la PPSMJ, un seul
constat s’impose face à nos ambitions pour la prison de demain c’est : l’organisation des ETATS
GENERAUX de la PRISON et des CONDITIONS de TRAVAIL des PERSONNELS !
Les personnels ont déjà payé très lourdement, les 20 dernières années d’un syndicalisme
autonome
majoritaire, d’accompagnement et de compromission. C’est pour cela que Force
Ouvrière continuera à œuvrer pour l’unité et le rassemblement des forces syndicales dans l’intérêt
de l’ensemble des personnels.

Le Secrétaire Général
Emmanuel GAUTHRIN
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Depuis quelques temps, le sens du
mot printemps se voit peu à peu
prendre une tournure Historique
avec un grand H. A la seule saison
qui voit le renouveau de la nature
s'opérer, le printemps se voit être
le qualificatif emblématique de
nombreux évènements qui ont
marqué les XIXème, XXème et
le XXIème siècle. 1848 :
Printemps des peuples, 1968 :
Printemps de Prague, et plus
récemment le printemps arabe, les
printemps ne font pas forcément
le beau temps, mais en tout cas, ils
ont marqué l'Histoire en bien ou
en mal, seul la postérité peut en
juger. Tout part d'un constat
d'échec, d'injustice, de malaise, de
mal être, de lassitude face à une
situation inextricable qui contraint
le plus grand nombre au bénéfice
d'une minorité qui se croit toute
puissante. S'en suit la contestation,
la révolte et quelque fois : la
Révolution !
Surveillants, ça ne vous
rappelle rien?
N'êtes-vous pas vous même
confrontés à ce constat d'échec,
d'abandon, d'injustice...? Pire,
n'êtes-vous pas confrontés à la
violence
psychologique
et
physique ? Pensez-vous que votre
situation soit prise en compte par
les pontes qui nous dirigent ?
Pensez-vous une seule minute
qu'ils aient une once de vécu
commun au votre ?
Pendant que les Princes
festoient, le peuple crève...
Les Personnels Pénitentiaires sont
dans un trou et ils voient qu'au
bord de celui-ci, on s'affère à
coups de pelles pour les enterrer !
Agressions,
prises
d'otages,

insultes, harcèlement, tous ces
faits ne sont pourtant pas
nouveaux, mais rien n'évolue. Pire,
on constate sur la coursive que la
politique de la voyoucratie est
devenue la règle, que les préceptes
illuminés
de
DELARUE
commencent à faire leurs chemins,
que la sécurité est bannie du
vocabulaire du Ministère de la
Justice et de l'Administration
Pénitentiaire... Bref que notre
quotidien n'évoluera qu'en mal !
On se fout de notre gueule !
Le
plus
inquiétant
reste
néanmoins que même certains qui
sont censés nous défendre, nous
ont vendu pour des miettes de pain
bonnes pour une "colombe".
L'immobilisme est sans doute le
danger majeur. Mais après le
Réveil des désillusions, vient
l'Espoir ! Car en cette année 2014,
le printemps est précoce. Les
mouvements
de
révolte
bourgeonnent,
Angoulême,
Eysses, Réau, Colmar, Marseille,
Villeneuve-lès-Maguelone, toutes
ces villes ont été touchées par des
mouvements d'envergure qui ont
paralysé l'institution "Justice" de
ces agglomérations. Oui l'Espoir
est là, l'Espoir qui parcourt cette
France sous la bannière de Force
Ouvrière et qui montre aux
puissants
que
nul
n'est
intouchable et que chacun doit
répondre de ses actes. Cet Espoir
qui pointe du doigt la cogestion
des vendus. Cet Espoir qui renait
dans les yeux de celles et ceux qui
souffrent. Ce Printemps de la
Pénitentiaire mettant enfin en
avant la souffrance des personnels
pour que chaque menteur ou
menteuse ne puisse plus brandir
un papier à la presse en disant "je

ne savais pas ! ».
Le printemps est à nouveau là, et
il accompagne le SNP-FO dans
son combat.
On s'aperçoit néanmoins que le
printemps est propice à l'activité,
surtout les années électorales.
L'hibernation se termine. Certains
"endormis" sortent le bout de leur
nez pour prendre la température...
"Tiens, c'est chaud bouillant ! Bon
on va commencer à faire quelque
chose en septembre, ça devrait
suffire à berner tout le monde !"
Mais ne vous méprenez pas, si une
hirondelle ne fait pas le printemps,
alors pensez une colombe... ça
fait plus de vingt ans que ça dure.
Vingt années pendant lesquelles la
situation des Personnels de
Surveillance n'a jamais été aussi
compliquée.
Vingt
ans
d'immobilisme. Vingt ans de
miettes. Vingt ans de disette. La
crise a bon dos. La gesticulation
impressionne un temps, mais le
bilan est sans équivoque, et ce
n'est pas le dernier protocole de
cogestion qui déroge à la règle.
Pendant que certains se gavent, les
Personnels Pénitentiaires sont au
régime pain sec et eau, pire que les
voyous. Vingt années où la
violence, omniprésente dans notre
métier, ne fait que croitre dans des
proportions dramatiques qui nous
rappellent de plus en plus les
funestes années noires de la
pénitentiaire. "Attendons pour
bouger!" Mais attendre quoi ? Un
mort ? Jamais Force Ouvrière ne
s'y résignera, même seule elle
continuera le combat, même seule
elle restera la voix des Personnels
qui souffrent.
Le printemps durera, il durera
même des années si il le FO...

DI BORDEAUX 13 FEVRIER 2014
Pour la 5ème étape du tour de France
de l'entente syndicale, la révolte
initiée par le SNP-FO a pris position
le jeudi 13 Février 2014 devant la
DISP de Bordeaux dès 7 heures du
matin.
C'est avec détermination que les
camarades de tous les établissements
de la région Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes ont pris la route,
très tôt le matin même, pour ne pas
rater cet événement Régionalement
National.
Les dégradations de nos conditions
de travail, le manque de personnel,
les agressions à répétition, la
réformette indiciaire, tous les
éléments étaient réunis pour faire
entendre d'une seule et unique voix,
le RAS le BOL des Surveillants
Pénitentiaires.
Déjà éclairés, devant les locaux se
jouait une valse de costard dans le
donjon de cette forteresse. Quelques
véhicules
tricolores
ornaient
également le parvis du château.

Un temps exécrable n’a pas permis
de monter une première barricade
mais armés de parapluies et de
ponchos étanches, les révoltés
«Bordelais d'un jour» ont pris
position devant la grille principale de
la DI de Bordeaux avec un seul
objectif, interdire l’accès aux
personnels et aux proches de la
Duchesse, habitante les lieux.
Des pluies de cordes et des rafales de
vent
n'ont empêché le collage
d'affiches, les quelques mèches
encore sèches ont réussi à prendre et
enfin les fumigènes commencèrent à
colorer l'avenue du Pessac déjà bien
passante à cette heure matinale.

maréchaussée, n'ont pas mis un képi
Quelques minutes plus tard, les
dehors. Peut-être sont-ils allergiques
pompiers ainsi que les services
à l'eau, les Policiers Bordelais !!!
communaux étaient appelés en
Initialement prévue aux alentours de renfort pour mettre fin au brasier
9h00, la poussette par les forces de des irréductibles manifestants.
l'ordre n'aura pas lieu. C'est ainsi
Enfin vers 11 heures, une délégation
que, sous le manteau, il a été décidé
représentée par le Secrétaire local du
de laisser entrer le personnel de la DI
CD Eysses, le Secrétaire National et
et de profiter de l'ouverture du Sas
le Délégué Régional a été reçue par la
principal pour que les « révoltés »
Directrice Interrégionale. Cette
investissent le Siège de la DI.
délégation s'est présentée avec toutes
Chose faite, il n'a pas fallu attendre ses légitimes revendications en
bien longtemps pour voir sortir apportant un message très fort :
Madame la Duchesse de ses Urgence d'ouvrir très rapidement les
appartements
particuliers État Généraux des Établissements
Pénitentiaires et des conditions de
accompagnée de sa cour.
travail.
Ses premiers mots furent les suivants:
« N’empêchez pas mes subalternes Cette délégation a fait connaître et
de travailler, moins de bruit, s'il vous entendre à Madame la Directrice que
les Personnels sont usés par le
plaît !!! ».
manque d'effectif qui ne fait que
C'est alors que pour faire entendre
croître sur la DI, 83 vacances de poste
l'ensemble de nos revendications à
au jour de la mobilisation.
l'ensemble des personnels travaillant
à la DI, le Délégué Régional FO fit Près d'une heure d'entretien pour
lecture du communiqué de l'entente afficher haut et clair que le tour de
Syndicale avec un mégaphone au France de l'entente syndicale ne
beau milieu de l'escalier principal prendra fin que lorsque Madame la
surplombant le hall de la DISP, Ministre de la Justice ne prendra
les
Personnels
de
rétablissant ainsi l'ordre des choses plus
et pour montrer que les Personnels l’Administration Pénitentiaire pour
de Surveillance, en colère et des lapins de 6 semaines.
déterminés, ne sont pas venus à
Suite à cet entretien et après avoir
Bordeaux pour enfiler des perles en
remercié tous les collègues présents,
silence.
la décision fut prise de lever le
Dans le même temps, des collègues blocage de la DI de Bordeaux.
sortant de nuit, arrivèrent d'une île Les Personnels de Surveillance de la
un
peu
plus
lointaine
en DI de Bordeaux se feront un plaisir
fourgonnette, véhicule remplie de de suivre les prochaines étapes de ce
bois sec.
tour de France de la contestation et
Aussitôt déchargée, cette belle ils attendent avec la plus grande
la
Grande Étape
barricade de palettes n'a pas mis impatience
«finale»
Parisienne.
bien longtemps pour s’enflammer et
réchauffer le cœur de tous ceux qui
étaient trempés de la tête aux pieds.

Dès la première allumette, les
téléphones et les «Motorola» de nos
confrères policiers et autres RG se
Les
personnels
de
la
DI
mirent à vibrer et à sonner dans tous
commencèrent à arriver vers 8h00 et
les sens.
c'est ainsi qu'ils ont pu également
profiter, tout comme nous de ces Oui sur la voie publique et sur une
grosse artère bordelaise, le feu ne
conditions climatiques détestables.
En attendant, nos amis de la laisse pas indifférent.
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DI DIJON 19 MARS 2014
La mobilisation Dijonnaise a
permis de prolonger comme il se
doit l'élan de contestation de
l'unité syndicale décidée en juin
2013 ! Ils étaient 150 personnels
venus de la DI de Dijon à s'être
donnés rendez-vous devant la
Maison d'Arrêt de TROYES pour
dénoncer leurs conditions de
travail déplorables, le manque
d'effectifs, les violences qu'ils
subissent et l'avenir douteux que
leur promettent l'Administration
centrale et leur bras droit pseudo
syndical en terme de futur métier
et de "régression" statutaire.
UN SUCCES MALGRE LES
BATONS DANS LES
ROUES !!!...
Malgré les efforts des autorités
administratives pénitentiaires de
la DI de DIJON pour contrecarrer
le succès promis de cette
mobilisation et plus généralement
du Tour de France des
mobilisations, incontestablement
le mouvement Troyens met en
exergue tout le ras-le-bol d'une
profession depuis longtemps
abandonnée par les pouvoirs
publics
et
politiques,
en
déliquescence complète !
Après un début de matinée de
blocage total de la structure
Troyenne, les manifestants se sont
rendus en cortège à la préfecture
de l'Aube, où une délégation a été
reçue pendant plus d'une heure.
L'Etat a sa part de responsabilité
directe quant à la situation
catastrophique de la Pénitentiaire,
Force Ouvrière et l'unité
syndicale n'ont pas mâché leurs
mots pour en pointer les
principaux vecteurs. Puis, ils se
sont dirigés à travers la vieille
ville vers le Tribunal de Grande
Instance où une nouvelle fois

audience était donnée aux
représentants régionaux afin de
recueillir les doléances des
Personnels en souffrance extrême.

des individus qui n'évolueront
jamais dans ces fonctions car trop
occupés à faire leurs heures sup
dans le vent, qui nous imposeront
une telle ineptie. Les limites
UNE PORTEE NATIONALE sécuritaires étant déjà constatées,
DE LA MOBILISATION
ce "projet" mort-né auquel
s’accrochent certains voit ses
La boucle sera bouclée avec un dernières heures arrivées...
retour vers la Maison d'Arrêt de
la cité Auboise qui se verra UN SUCCES INCONTESTE
totalement interdite d'accès à tous
intervenants autres que sanitaires. Oui la DI de DIJON a bien
La prise de parole d'un député de répondu présente à ce rendezincontournable.
Sa
l'Aube permis de démontrer toute vous
mobilisation
historique
rappelle
la portée nationale de l'action
menée par Force Ouvrière en que FORCE OUVRIERE est un
unité syndicale. Action Nationale Syndicat de pavé et de terrain.
compromission
avec
incontestable par sa portée que Sans
l'injustice
et
sans
complaisance
seuls les "complices" s'obstinent à
avec l'incompétence, JAMAIS elle
tenter de minimiser...
ne fermera les yeux, comme
Dans cette région Administrative, d'autres, sur les conditions de
où règne le grand n'importe quoi travail
des
Personnels
de
orchestré par des apprentis Surveillance pour répondre à une
sorciers qui ne voient, grâce à leur commande politique ou à une
très étroite collaboration avec utopie électoraliste, prix d'un
l'appareil d'Etat, que leurs protocole au rabais pour faire
intérêts personnels. Cette région taire les contestataires.
Administrative où est née la tare
du
"Surveillant
Référent", Après DIJON, LYON sera à
véritable anomalie pénitentiaire l'honneur ! Et l'UISP de DIJON
qui décrédibilise les Personnels appelle déjà l'ensemble des
Pénitentiaires
à
coup
de personnels à se préparer à une
mensonges sur les rythmes de mobilisation d'envergure pour
travail, d'exposition à la violence transformer l'essai, qui nous
réduite ou d'efficacité dans amènera à la négociation et aux
l'accomplissement
de
nos
missions régaliennes... La belle Etats Généraux de
aubaine de l'Administration
la Pénitentiaire !
Centrale cautionnée par son
syndicat « Maison » qui trahit une
fois de plus un personnel déjà
saigné à vif. "laisser tapiner" des
collègues de coursives pour aller
dans un bureau faire le boulot
d'un CPIP avec un coût pour
l'Administration au rabais, n'est
pas la conception qu'a Force
Ouvrière sur l'évolution de
notre profession. Et ce n'est pas

SNP-FO TV’
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L Etat declare forfait
La pénitentiaire est-elle en train de
perdre la boule ? Il faut dire que la
question se pose tant l'actualité du
mois de mars fut rude et
invraisemblable. Tout d'abord suite à
l'incapacité de l'Etat à rétablir la
sécurité
dans
ses
structures
Pénitentiaires, les Personnels, qui en
ont assez d'être les dommages
collatéraux
d'une
politique
voyoucratique à outrance, se sont
mobilisés pour rappeler tout leur
dégoût et leur rancœur face à ces
incompétents. Le Printemps de la
Pénitentiaire prend son envol, c'est
alors qu'un oiseau de mauvais augure
s'initie dans la partie par une
surenchère de provocations, digne
d'une TAUBIRA des grands jours, en
proposant
l'autorisation
des
téléphones portables en détention
pour tous les détenus... Et c'est parti
pour le grand cirque médiatique. La
presse avide de sensation forte, bien
au courant des faits divers
pénitentiaires qui ont marqué
profondément les esprits depuis ces
dernières années, ont relayé le
message fort du contrôleur général
des prisons, tout en mettant en
exergue l'incohérence d'une telle
proposition face à la réalité carcérale.
Le plus étonnant dans cette histoire
reste
que
certains
individus
s'empressent de relayer, et/ou de
cautionner
cette
proposition
"Révolutionnaire" (dans le sens
propre du terme pour les voyous).
MEPRIS DE LA SECURITE
DELARUE argumente ses positions en
rappelant les discours de l'OIP et
autres organisations pro-voyous qui
veulent faire la vie belle aux détenus
quel qu'en soit le prix à payer...
Rappelons à ces sinistres individus
que
les
communications
téléphoniques sont autorisées en
prison, avec la mise en place de
cabines téléphoniques...

Le seul inconvénient :
les conversations sont
enregistrées
et
contrôlées… Dur dur
pour le "business" !
MEPRIS DES
SURVEILLANTS
Les Surveillants ne sont
pas que des chercheurs
de
portables,
contrairement à ce
qu'annonce DELARUE,
en effet notre mission
consiste à assurer du
mieux que l'on peut la
sécurité
publique.
L'investigation dans les
cellules fait partie de
nos prérogatives, malgré l'absence de
moyens fournis par l'Etat ou pire les
bâtons dans les roues que celui-ci
nous met (Article 57 de la Loi
Pénitentiaire de 2009 relatif à la fin

Toc ! Toc !
C’est pour la 4G !!!

des fouilles systématiques). Affirmer,
comme le fait DELARUE qu'il n'y a
aucun risque à autoriser les
portables, en détention pour les
détenus c’est une preuve de plus de

la naïveté et de la méconnaissance du
milieu carcéral et de la population qui
y est accueillie.
Les trafics, les guets-apens, les
contrats…etc. Ça vous dit quelque
chose ? Pour DELARUE non! Oubli-t-il
que l'on s’adresse à des délinquants
ou des criminels ?
L'UFAP JOUE DOUBLE JEU
Tous les syndicats de Personnels de
Surveillance sont unanimes sur la
question, sauf un, l'UFAP qui par la
voix de certains de ses régionaux
confirme toute la bienveillance d'une
telle proposition, mieux, certains
d'entre
eux
étaient
même
précurseurs en la matière en ayant
anticipé ces propositions bien avant
le naïf DELARUE. Sur l'Ile de la
Réunion, par exemple, l'UFAP a
toujours milité pour cette idée de
généralisation des portables en
détention le tout, répandu dans les
journaux locaux. Mais face au tollé
d'une telle intervention, maintenant
l'UFAP nie les faits, belle preuve
d'une politique de la girouette...
Dieu merci, malgré les connivences
de déclarations, entre les Co
gestionnaires de l'AP et le CGLPL,
l'Etat ne s'est pas fourvoyé dans cette
aventure de pieds nickelés, qui aurait
donné un coup fatal à une profession
qui agonise sous une politique
angélique qui fait du voyou, le Roi!
Mais le couperet est tombé tout
proche, tant les tentations d'une
énième
économie
budgétaire
(économie de postes de contrôle et
de matériaux sécuritaires) était forte.
Tout et n'importe quoi est dit dans ce
milieu si particulier qu'est celui des

prisons. C'est un milieu où
la passion n'a pas sa
place. La réalité, cette
dure réalité de notre
quotidien ne peut se
permettre un dogme
politique qui exclut de ses
priorités la sécurité !

Personnels de Surveillance.
N'en déplaise à nos détracteurs,
notre politique n'a, quant à elle,
jamais changé, contrairement au
syndicat patronal cogestionnaire de
l'AP !

Dans tous les cas, FORCE
OUVRIERE reste attentive
à cette question, et
comme à son habitude
interviendra à bon escient
pour
l'intérêt
des

Quant au "Héro" de cette
histoire, il repart dans
l'anonymat de la retraite, et il
était grand temps au vu de
son bilan insignifiant...

FIN DE REGNE PITOYABLE

HOMMAGE à Guy BLASCO
Le 11 mars 2014, notre ami et camarade Guy Blasco âgé
de 53 ans, nous quittait après avoir lutté contre la
maladie.
Force Ouvrière perdait plus qu’un camarade, un
véritable frère.
Guy était un militant honnête, juste, loyal et était
respecté de tous.
Un bel et émouvant hommage lui a été rendu le 13 Mars
2014.
Guy était affecté au Centre de Détention de Muret et a
laissé que de bons souvenirs auprès de ses collègues.
Son engagement syndical l’avait porté aux instances
nationales dirigeantes du SNP-Force Ouvrière en tant
que membre de la commission exécutive nationale et
délégué régional de Toulouse, région si chère à son cœur que Guy aura marqué de son
empreinte d’un parcours professionnel exemplaire et d’un militantisme chevronné,
disponible et engagé avec des valeurs syndicales fraternelles et honorables qui forcent
le respect de tous ceux qui l’ont croisé.
Chacun se souviendra de ta gentillesse et ton souvenir restera à jamais gravé dans
nos mémoires.
A ses parents, son épouse, ses enfants et à toute sa famille, nous présentons une
nouvelle fois nos plus sincères condoléances.

Au revoir « Le Sage ».
Au revoir Guy.

Nous ne t’oublierons jamais !
Pour les Instances Nationales
Le Secrétaire Général
Emmanuel GAUTHRIN

L

e 03 décembre 2013, une
commission
nationale
outre- e s’est co stituée
autou
d’ho
es et de
femmes engagés à faire valoir,
reconnaitre et défendre les
spécificités des originaires
outre-mer.

E
I

lle
s’i sc it
da s
la
continuité des actions déjà
menées au sein de notre
organisation.

l a été nécessaire de la
structurer pour répondre aux
nombreuses exigences et
sollicitations
du
terrain,
notamment dans la réactivité
des interventions tant au
niveau local que national pour
préserver les intérêts des ultramarins bien souvent mis à
genoux.

E

n effet, le dossier sensible
des congés bonifiés et en
particulier les difficultés
récurrentes pour avoir les dates
de départ souhaitées imposent
une vigilance qui ne saurait se
satisfaire de la fameuse sauce
de écessité de se vice u’o
nous sert à tous les plats.

E

n outre, la simplification
des
démarches
administratives
pour
l’o te tio des d oits liés aux

spécificités ultra-marines doit
être
appliquée
sans
interprétation des dispositions
existantes.

N

ous pensons notamment
aux primes et indemnités
diverses qui semblent
parfois être traitées avec
pa ci o ie
d’où
l’i co p éhe sio
et
les
doutes légitimes des ayantsdroits.

Notre action est résolument
tou ée ve s l’ave i .
omme vous le savez FORCE
OUVRIERE s’est toujou s
positionnée
pour
de
nouvelles
constructions
immobilières en outre-mer au
lieu
des
dispositifs
d’acc oisse e t de capacité
(DAC) qui résument à eux seuls
l’échec
de
la
politi ue
« bobologique » carcérale en
outre-mer.

C

Co ce a t
l’a se ce
de
projets relatifs aux UHSI,

UHSA, CPA, PREJ, EPM, ERIF,
ERIS, CAPI, CTI, PREJ et
brigade cynotechnique dans
les territoires outre-mer, nous
l’i te p éto s
co
e
u
affront fait à la continuité
territoriale.

M

adame la MINISTRE DE
LA JUSTICE, nous vous
interpellons
solennellement pour revoir
votre copie sur l’i existe ce
de ces dispositions en outremer, pourtant indispensables
pour le bon fonctionnement de
notre institution pénitentiaire
dans son ensemble et sa
globalité.

V

ous
conviendrez
égale e t ue l’out emer souffre de ces
insuffisances et discriminations
structurales et administratives.

Ainsi par ce constat accablant la
commission nationale outremer exige des états généraux
des prisons dans tous les
territoires outre-mer.

E

nfin,
la
commission
nationale outre-mer tient à
être
une
force
de
propositions et de discussions
en soutien aux droits et
spécificités ultramarines.

Pour et avec les personnels
un engagement à prendre
main dans la main.
Didier KANDASSAMY

Président de la Commission Outre-Mer.
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Madame TAUBIRA vient d'être
confirmée à son poste de Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,
démontrant ainsi, toute sa
compétence et son efficacité,
notamment
en
matière
Pénitentiaire aux yeux du
Président de la République et de
son 1er Ministre...
Madame la Garde des Sceaux, n'a
de cesse d'évoquer les victimes
des violences continuelles du
monde carcéral dans de beaux
discours
fleuves.
FORCE
OUVRIERE s'associe d'autant
plus à cet hommage qu'il s'adresse
aux plus fideles de nos
compagnons. Au moment des
mutineries et des meurtres de nos
collègues de Rouen et
de
Clairvaux en 1992, Madame la
Garde des Sceaux créait son parti
indépendantiste " Walwari "
(éventail en créole) afin que la
Bonne Nouvelle !
Je suis toujours Ministre,
et j’ai un surveillant
Référent pour vous !

Guyane ne soit plus " sous une
botte " Française qu'elle méprisait,
ce qui lui donne naturellement le
Droit
de
s'exprimer
sur
l'Institution
Pénitentiaire
Française et ses valeurs. Ayant été
présents, pour bon nombre de nos
camarades et militants, sur le
terrain de ces évènements,
FORCE OUVRIERE ne pourrait
prétendre à une pareille légitimité,
car on a une mauvaise vue
d'ensemble quant on voit les
choses de trop prêt. Madame la
Garde des Sceaux
et son
Administration nous parlent de
milliers d'agressions en tout genre
issues de leurs statistiques.
Personnellement,
nous
ne
pourrions en citer qu'une poignée
tombée tout prêt de nous.
FORCE OUVRIERE a aussi des
dossiers,
des
milliers
de
statistiques récoltées au grès de

ces dizaines d'années de drames
carcéraux
qui
visent
les
Personnels de Surveillance. Mais
en écoutant Madame la Ministre
depuis la prise de ses fonctions,
nous nous apercevons que le
langage des chiffres a en commun
avec le langage des fleurs qu'on
lui fait dire ce que l'on veut. Les
chiffres parlent mais ne crient
jamais, c'est pourquoi ils
n'empêchent pas Madame la
Garde des Sceaux de les snober ou
de les arranger à sa sauce.
FORCE OUVRIERE préfère le
langage des Hommes, elle le
comprend mieux ! Pendant toutes
ces années de folie collective
carcérale et d'autodestruction
institutionnalisée,
FORCE
OUVRIERE pense avoir vu tout
ce qu'un Syndicaliste peut voir.
Des Personnels sonnés et
abandonnés,
des familles de

Depuis quelques temps, en
détention c’est la couleur
rouge la moins salissante !

surveillants plongées dans le
désarroi, des Surveillants et des
détenus mis sur un pied d'égalité
quant à leur morale, des évasions
fracassantes ou des prises d'otage
portées au rang de curiosité pour
la presse et de normalité
professionnelle par l'inaction (ou
les fausses actions) de nos
politiques (plan de sécurisation
des prisons...).

aux dictatures, article 29 etc...),
mais nous ne parlons pas de la
même Pénitentiaire !
FORCE OUVRIERE n'a pas le
monopole de la Pénitentiaire, tout
le monde en parle de la
Pénitentiaire ! Mais c'est sur la
manière de la faire fonctionner
que l'on ne s'entend plus. C'est sur
les principes essentiels que l'on
s'oppose à la Garde des Sceaux!
Pourquoi croit-elle que FORCE
OUVRIERE lui demande les
Etats
Généraux
de
la
Pénitentiaire ?

Constat étant fait, FORCE
OUVRIERE
a
pris
ses
responsabilités en mobilisant ses
troupes. Elle a vu la police charger
et gazer les camarades, elle a vu la
richesse de la place Vendôme ou
de la Rue « des Renards » et
l'incroyable pauvreté de certaines
structures abandonnées à leur
triste sort par leur "marâtre
d'administration nourricière". Et
bien pendant toutes ces années,
FORCE OUVRIERE n'a eu de
cesse de se battre et de penser à un
nouvel idéal Pénitentiaire où le
Surveillant serait au centre des
priorités de l'Administration
Pénitentiaire et du Ministère de la
Justice, pour qu'enfin ces
Personnels puissent évoluer dans
de meilleures conditions et
répondre au mieux à leurs
missions régaliennes.

Car cette politique de cogestion
avec des pseudos syndicalistes qui
ne voient que l'intérêt personnel
n'a eu pour conséquence que de
léser les personnels depuis trop
longtemps ! Parce que prendre en
considération la parole des "antiprison" dans une conférence de
consensus nauséabonde n'a pour
conséquence que la perte
d'autorité des Personnels de
Surveillance sacrifiés pour le
dogme voyoucratique ! Une
Pénitentiaire où on ne nous
demande plus d'assurer la garde,
la sécurité et la réinsertion des
détenus, mais à servir de groom
ou de CPIP au rabais et exploités.

Pendant toutes ces années
Madame la Ministre n'a eu
également de cesse de penser
également à la pénitentiaire
(Article 57 comparant les
méthodes
de
travail
des
Surveillants à des gestes propres

Si le Président de la République et
le 1er Ministre avaient conscience
de leur rôle, ils auraient choisi le
changement ! Le changement
d'interlocuteur ! Un interlocuteur
qui aurait eu la bonne idée de ne
pas croire en une pénitentiaire

d'aventuriers inconscients, prêts
pour se faire mousser à des
expérimentations contre nature
sans
moyens
humains
ni
budgétaires, le tout reposant
exclusivement sur les épaules des
Agents... Un Interlocuteur qui
ferait du dialogue social une
source productive tant par l'écoute
que par la prise en compte des
propositions et alertes de chacun
et non un partenariat entre
Ministère de la Justice et Syndicat
d'intérêt !
Or force est de constater qu'il n'en
n'est rien, et que le Président de la
République et le Premier Ministre
aient choisi le changement dans la
continuité. Bref que tout va bien
dans la Pénitentiaire... Madame la
Marquise reste dans ses lieux pour
le bonheur d'une minorité et le
doute
pour
le
reste.
L'Observatoire International des
Prisons, par l'intermédiaire de ses
représentants, se gargarise dans
un communiqué datant du jour
même de l'annonce du maintien de
Madame TAUBIRA dans ses
fonctions. C'est un signe fort, le
signe que la victimisation des
délinquants et criminels a de
beaux jours devant elle... L'OIP
est à la fête et ce sont les
Surveillants qui vont encore payer
l'addition...
Triste
nouvelle
pour
les
Surveillants, triste nouvelle pour
la Pénitentiaire...

Aux collègues de Condé-Sur-Sarthe, Marseille, Arles, Montmédy, Réau, et Laon victimes de prises d'otages.
Aux nombreux autres collègues victimes de menaces, d’agressions verbales, physiques, sexuelles, de tentatives
d’homicides… .
A tous ceux qui ont dû faire face à des mouvements de protestation, d’émeutes ou à des évasions.
A tous ceux qui n’ont jamais vu le moindre soutien de leur Ministre de « tutelle ».
Parce que la situation au sein des structures Pénitentiaires est insoutenable, que les médias semblent peu
concernés par le sort qui nous est fait.
FORCE OUVRIERE, en intersyndicale avec le SPS, invite l’ensemble des Personnels (syndiqué ou non) à
rejoindre le mouvement de contestation, inauguré le 6 novembre 2013 à la DISP de Strasbourg, pour exiger
l’ouverture des ETATS GENERAUX des conditions de travail des personnels et du fonctionnement des
établissements pénitentiaires !
Faisons que tous ensemble, le délabrement de notre outil de travail ne soit plus une fatalité.

PÉNITENTIAIRES ET FIERS !!!
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ALLO ! TATA ?
Il va falloir que je bouge là ! Mes
troupes me mettent la pression.
Dis-moi ! Qu’est-ce ue t’e pe ses,
si je efais le coup de l’appel du 18
juin, tu sais, avec un mouvement,
co
e l’a ée de i e ?

Ben, non Jeff !
Penses à ton congrès, fais plutôt
un mouvement avant.
Moi je te propose même un 5 à 7,
si tu ous fais ça pou le 6 ai, j’ai
un trou dans mon emploi du
temps.

Action Sociale :
Des prix et des avantages
POUR NOS ADHERENTS !!!
Conformément aux engagements pris lors de notre congrès national à Argelès
sur er, l’ uipe FO à es côt s a le plaisir de vous annoncer la ise en
œuvre d’un nouveau partenariat avec la soci t ACTE as e à Paris.
La perspective et l’o jectif fi s taient de répondre positivement aux
attentes de toutes celles et ceux qui nous témoignent de leur confiance aux
uotidien, uelles ue soient d’ailleurs votre r gion ou votre do iciliation.
Depuis longtemps, je reste résolument convaincu que Adhérer à Force
ouvri re c’est aussi pouvoir n ficier de certains avantages tant sur le plan
de la défense des intérêts individuels et collectifs que sur le plan Action
Sociale. C’est la raison pour la uelle, un partenariat, ui aujourd’hui tend à se
développer en faveur de tous nos adhérents et leur famille a été passé entre
le SNP FO et La Société ACTE basée à Paris.
ACTE est spécialisée dans la vente de billets de concerts, de spectacles,
théâtre, parcs de loisirs, parcs d’ani ations, cin as, illets d’entr e dans les
stades, etc. C’est l’opportunit pour notre s ndicat national de faire profiter à
tous nos adhérents de prix particulièrement attractifs et avantageux en terme
de loisirs socio-culturels.

Cette prestation est réservée exclusivement à nos
adhérents.
D s l’adh sion faite, notre s ndicat transmet au fur et à mesure l’identit de
nos adhérents auprès du responsable informatique de la société ACTE lequel
d livre l’acc s à chacun.
Tout adh rent pourra se connecter à l’adresse suivante :

https://www.acte-collectivites.com
Je vous invite chers camarades, chers adhérents à vous connecter et vous
enregistrer sur le site pour bénéficier au plus vite de ces tarifs
particulièrement avantageux.
Quelques soient les prestations proposées elles restent illimitées en nombre
et par foyer.
D’autres partenariats sont en cours d’ la oration et nous vous en tiendrons
très prochainement informés.
Toutes mes amitiés,
Stéphane TOUIL
Secrétaire Général Adjoint
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DES SOLUTIONS BANCAIRES
ATTRACTIVES ET SOLIDAIRES !

La BFM vous accompagne à chaque étape de la vie
S’installer, concrétiser des projets… ou préparer son avenir et celui de ses enfants, la Banque
Fédérale Mutualiste vous apporte des solutions bancaires assorties de conditions attractives
et performantes !
Créée par les mutuelles de la Fonction publique, la BFM est guidée par des valeurs
mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
Découvrez toute l'offre de la BFM dans chaque agence de notre partenaire Société Générale

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h :
Banque Fédérale Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 118 882 976,25 e. RCS Créteil 326 127 784.
Siège social : 1, place des Marseillais - 94227 Charenton-le-Pont Cedex.
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