SYNDICAT NATIONAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE

FO Pénitentiaire, convié ce matin à la table d’une pseudo discussion, sur la mise en place des ESP/ELSP, a une
nouvelle fois claqué la porte...
Partisane de la création d’Équipes de Sécurité Pénitentiaire, notre Organisation Syndicale ne saurait cautionner
davantage le fiasco que tente de nous faire avaler l’Administration Pénitentiaire qui n’a pas les moyens de ses
ambitions ni la moindre garantie sur les perspectives qu’elle annonce.
En effet, l’institution s’avoue vaincue et se retrouve désormais au pied du mur pour recruter et fidéliser en nombre
suffisant des personnels de surveillance. Si certains en sont encore à des réflexions métaphysiques et existentielles
sur le devenir de la profession, FO Pénitentiaire a clairement identifié les causes d’un système en pleine faillite.
Pour preuve, comment expliquer un statut d’emploi non atteint, avec 830 postes offerts pour la 194ème promotion de
surveillants, pour moins de 500 candidats recrutés ?
En clair, l’Administration Pénitentiaire, à bout d’argument, ne parvient plus à convaincre les jeunes de ce pays dans
l’intérêt que serait le leur, à intégrer nos rangs.
Une génération passée, le salaire de base d’un surveillant était une fois et demi supérieur au SMIC pratiqué.
Aujourd’hui, la tendance est inversée puisque le salaire de base est en dessous du salaire minimum en France
lorsqu’un fonctionnaire intègre l’ENAP. 1050€ nets (Prime de Sujétions Spéciale déduite) c’est scandaleux !
Rester à cette réunion, sorte de chambre d’enregistrement de la DAP, revient à cautionner les plans de l’administration
sans prendre en considération les conditions de travail difficiles des personnels dénoncées par FO Pénitentiaire. Nous
ne pouvons occulter les surveillants qui de plus en plus sont pris en otage pour un oui ou pour un non. Sans cesse
agressés tous les jours, ils mettent en péril leur vie faute de moyens et d’ambitions réelles.
Continuer de participer à ces réunions, sans entendre le cri de souffrance des personnels en tenue serait leur
témoigner un manque total de respect.
Parce que nous sommes garants des conditions de travail de nos collègues en détention, ERIS, PREJ et autres
missions de sécurisation des missions extérieures, FO Pénitentiaire tire la sonnette d’alarme et se refuse à cautionner
tout et n’importe quoi tant qu’elle n’obtiendra pas de garanties sérieuses sur une refonte totale du système.
Rendre davantage attractifs nos métiers et nos missions pour mieux recruter commence par une réflexion qui porte
d’emblée sur le statut et les salaires, puis sur les conditions de travail et l’autorité des personnels et en cela nous
serons force de propositions.
C’est pourquoi nous appelons tous les personnels, tous corps et grades confondus à nous rejoindre devant les
juridictions dès le 27 juin prochain.
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