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Durant ces années, le SNP-FO Personnels de Surveillance a fait preuve de détermination et de travail
fa e au e u hes se s pa l’Ad i ist atio P ite tiai e et les Ga des des S eau su essifs.
Notre travail assidu nous a permis de gagner la 2ème place en Comité Technique Ministériel aux
élections du 14 décembre 2014 et do pe is d’asseoi os eve di atio s et os d sa o ds.
Du travail, des réunions et surtout des négociations intenses ont permis à ouvrir des dossiers
poussiéreux que personnes ne voulaient entendre.
Grace au TOUR DE FRANCE PENITENTIAIRE que nous avons entamée avec votre participation massive
et dont Je vous remercie encore de votre détermination et de votre présence. Ces mouvements
au o t eu le
ite d’ava e à la sig atu e d’u elev de o lusio a a t à t aiter entre autres de
l’aug e tatio de l’Indice de Sujétion Spécial de %, d’u e Indemnité pour Charge Pénitentiaire à
€, de la p i e de oule e t et d’u e ute e t i dit de Personnel de Surveillance.
Bien évidemment, on ne peut se satisfaire de cela, car des points de ce relevé ne sont pas encore
totalement clôturés, comme la classification des établissements pénitentiaires les rythmes de travail
et la souffrance au travail.
Nous sommes arrivés avec lutte à intégrer le renseignement pénitentiaire et le poi t fo t ’est
l’a e e t de tous les Personnels de Surveillance pour la sécurisation des missions extérieures.
Vous o p e d ez ue les ha tie s so t o
eu et u’ils e so t su tout pas totale e t al s.
Des discussions importantes restent à venir, notamment avec la mise en place des Quartiers
d'Évaluation de la Radicalisation dans les établissements et les dossiers comme les Équipes de Sécurité
Pénitentiaire, les Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire ainsi que la formation initiale et continue
de tous les personnels.
Notre congrès de Guidel qui arrive nous permettra comme à chaque instant de nous retrouver avec
ette o vivialit ui ous est h e ais aussi d’ ha ge su tous es poi ts, de ou he de
nouvelles résolutions que FORCE OUVRIERE portera sur le prochain mandat.
Je tenais en conclusion à vous remercier toutes et tous pour ce militantisme et ce travail sans faille
qui permet de crier haut et fort la souffrance que nous avons au quotidien sur les coursives et
maintenant dans les nouvelles missions.
Mes chers camarades je vous dis au 15 mai sur les terres Bretonnes.
La Secrétaire Générale par intérim
Valérie BRUNET
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C’est dans le Morbihan en bordure de l’océan Atlantique, limitée à l’Ouest par
l’estuaire nommé la « Laïta, que se tiendra le 21ème Congrès du Syndicat
National Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE Personnels de Surveillance au
sein de la commune de GUIDEL

LUNDI 15 Mai 2017
09h00 – 12h00
12h30 – 14h00
14h00 – 19h00

= Accueil et remise de documents
= Repas
= Accueil par le directeur du centre
= Mot du Secrétaire Général de l’UD,
= Ouverture du 21ème congrès par Valérie BRUNET,
= Présentation du rapport moral,
= Parole aux Secrétaires Nationaux et Généraux,
= Prises de parole (Questions/Réponses),
= Présentation du rapport de trésorerie par Benoît MARIE,
= Intervention de la commission de contrôle,
= Prises de parole (Questions/Réponses),
19h00
= Pot d’accueil.
19h30 – 20h30 = Repas.
21h00
= Présentation du candidat au poste de Secrétaire Général,
= Vote.
A l’issue du dépouillement, annonce du résultat à l’élection au poste de Secrétaire
Général.
MARDI 16 Mai 2017
08h30 – 12h00

= Modifications Statutaires,
= Présentation des candidats à la Commission Exécutive.
12h00 – 14h00 = Repas
14h00 – 19h00 = Présentation des candidats à la Commission Exécutive (suite),
= Présentation des candidats à la Commission de Contrôle,
= Présentation des candidats à la Commission de Conflits,
= Vote,
19h30 – 20h30 = Repas.
A l’issue du dépouillement, annonce des résultats des scrutins :
= Commission Exécutive
= Commission de Contrôle,
= Commission de Conflits.
MERCREDI 17 Mai 2017
08h30 – 09h00

09h00 – 12h00

= Présentation du Bureau Central,
= Présentation des représentants des retraités,
= Présentation des représentants de l’Outre-mer,
= Présentation des représentants de l’ENAP.
= Organisation des groupes de travail sur les résolutions
= Début des travaux

12h00 – 14h00
14h00 – 16h00
16h00 – 19h00

= Repas
= Reprise des travaux.
= Présentation des résolutions,
= Discussion,
= Vote,
= Repas.
= Reprise des travaux sur les résolutions si nécessaires.

19h30 – 20h30
21h00
:
JEUDI 18 Mai 2017
08h30 – 12h00
12h00 – 14h00
14h00 – 18h00
19h00

= Présentation pour relecture des travaux sur les résolutions,
= Vote définitif.
= Repas.
= Intervention des invités.
= Allocution de clôture du Secrétaire Général.
= Repas. Fraternel
= tirage de la Tombola.

VENDREDI 19 Mai 2017
07h30

= Petit déjeuner

Jean-Claude Mailly (FO) : « Pour un vrai débat sur
les rôles et les missions du service public »
C’est devenu une mode de tirer à boulet rouge sur les fonctionnaires et les syndicats. La campagne
présidentielle en est un bon exemple. Le secrétaire général FO Jean-Claude Mailly, était à Arras jeudi,
pour soutenir ses camarades de la Fonction publique d’État, réunis à l’Atria, pour leur congrès national.
Pas de consignes de vote, mais… – « Il n’y aura aucunes consignes directes ou indirectes, par contre, certains
programmes sont dangereux. Si on ne le dit pas maintenant, qui ne dit mot consent ! J’ai rencontré mercredi un
proche de Fillon et la semaine dernière Emmanuel Macron pour leur dire que nous sommes en désaccord avec
certains points de leur programme : le passage même restreint à la retraite à 65 ans ou un système de retraite
égalitaire (à minima). La prise en main par l’État de la Sécurité sociale (Macron) c’est la fin du système paritaire
et on a vu comment l’État gère Pôle Emploi… Donc nous réagissons sur les questions économiques et sociales.
Mais nous ne voulons pas être les directeurs de conscience de nos adhérents. Des adhérents, nous en avons plus
que tous les partis politiques réunis. »
De la fonction publique et de la démocratie – « La réduction des effectifs dans le service public c’est stupide !
L’administration et les statuts des fonctionnaires sont une garantie pour la démocratie, la garantie pour tous les
citoyens d’être traités de la même façon. J’ai fait cette demande de longue date : un grand débat sur le rôle et
les missions des services publics. » Il serait peut-être temps en effet, sans parti pris, de se poser les bonnes
questions pour savoir ce que les Français attendent de leur service public.
La loi travail – « Nous sommes perçus comme des empêcheurs de tourner en rond. Nous sommes opposés à la
concertation sur le temps de travail dans les entreprises, cela relève des accords de branche. Pour l’instant on
voudrait des négociations sur ce point au niveau des entreprises. Mais on ouvrirait une porte et c’est inquiétant.
Cela va introduire des inégalités chez les salariés. »

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE

SNPFO & LA MUTUELLE
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Emmanuel Gauthrin, Secrétaire Général
du SNPFO (à droite) et Jean-Pierre
Belmas, Président de la MMJ.

Article partenariat SNPFO-MMJ.indd 1

eudi 23 mars, Emmanuel
Gauthrin, Secrétaire Général
du SNPFO et Jean-Pierre
Belmas, Président de la
MMJ ont sign une convenion de
partenariat pérenne en faveur des
personnels de surveillance.

J

aux personnels, se traduisant entre
autre par une vraie stabilité du
montant des coisaions sociales,
des remboursements de dépenses
santé sans délais de carence et
à pr server vos revenus en cas
d’arrêt de travail.

Cet accord est la résultante
d’années de respect mutuel et
d’une relaion de coniance jamais
altérée entre nos deux instances.
Desin e à formaliser l’ troite
collaboraion du SNPFO et de
la MMJ, cete convenion porte
sur les principes généraux qui
faciliteront les coop raions entre
chaque acteur.

De nombreux évènements
communs viendront rythmer
l’ann e
7 ain que chacun
d’entre vous puisse b n icier de
conseils en mai re de couverture
sociale tout en respectant les
valeurs mutualistes qui nous sont
cheres.

Elle permetra galement d’assurer
les meilleures garanies possibles

Ne bradez pas votre santé !
Faites coniance à notre partenaire
la Mutuelle du Ministère de la
Jusice.
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