
                                                          
 

Le Personnel Pénitentiaire toujours en mouvement ! 
L’Unité Syndicale toujours en action !... 

Jeudi dernier Vendin-Le-Vieil, lundi Mont de Marsan, hier Tarascon, où et qui d’autre aujourd’hui ?  

En moins d’une semaine, douze Collègues sont venus allonger la trop longue liste des Personnels 
Pénitentiaires victimes de graves agressions ou de tentative d’assassinat ! 

L’Unité syndicale UFAP UNSa Justice-CGT Pénitentiaire leur apporte tout son soutien. 

Aujourd’hui encore, vous êtes nombreux à bloquer la machine carcérale !... Par votre mobilisation 
depuis lundi 6h00, vous témoignez votre soutien aux Collègues touchés dans leur chair et dans leur 
tête.  

Depuis lundi, vous envoyez un message fort à nos dirigeants et à l’ensemble des Français qui ont bien 
compris le sens de notre combat : celui de vouloir, une fois le service terminé, rentrer à la maison 
sans passer par les urgences !…  

Depuis mardi 18h30, l’Unité syndicale UFAP UNSa Justice-CGT Pénitentiaire est entrée en 
négociations avec les représentants de la garde des Sceaux. Ces discussions ont durées une partie de 
la nuit. Elles ont repris ce matin à 8h00 pour s’arrêter ce soir à 20h00. Un premier document est à 
l’arbitrage de la garde des Sceaux et de Matignon. Une fois les arbitrages rendus, les discussions 
reprendront afin de faire un point et finaliser ou pas un document que nous soumettrons aux 
Personnels. Pour rappel, cette négociation se tient sur la base de la plateforme commune :  

• Recrutement de Personnels de tous corps et grades confondus, 
• Abrogation de l’article 57 de la loi pénitentiaire, modification de la réglementation concernant les 

fouilles inopinées, meilleure gestion des détentions, 
• Gestion spécifique pour les détenus terroristes islamistes et radicalisés, 
• Redonner la place centrale à l’autorité des Personnels avec les moyens matériels nécessaires, 
• Fin des services en modes dégradés, 
• Reconnaissance des métiers pénitentiaires, 
• Remettre la question de la prison au cœur des débats du Ministère de la Justice. 

 Dès demain matin 06h00, l’Unité Syndicale UFAP UNSa Justice UNSa Justice - CGT 
pénitentiaire appelle l’ensemble des Personnels Pénitentiaires à renouveler le 

BLOCAGE TOTAL de l’institution ! 

Paris, le 17 janvier 2018 

Contact : UFAP UNSa Justice 06.09.11.07.97         Contact : CGT Pénitentiaire 06.63.15.04.29 


