
 

 

Campagne électorale : 

Macron et Zemmour se lancent,  

UFAP et SPS suivent le pas…. 

 

 

 

 

 

Hasard de calendrier ou coïncidence, il est presque marrant de voir ces deux 

organisations cracher leurs venins dans un temps similaire aux lancements des 

candidatures présidentielles de la semaine dernière, n’y faisons ici aucun raccourci, 

d’autres s’en chargeront…. 
 

Le manichéisme de ces deux organisations sur cette entrée en matière ne laissera pas 
trop longtemps planer le doute au sein de la CGT Pénitentiaire. Bien que différents dans 
leurs argumentaires, il leur apparait toujours facile d’user de la critique afin de continuer 
d’afficher leur démagogie de bas niveau pour l’un, de caniveau pour l’autre, là encore, 
nous laissons tout à chacun la règle d’associations… 
 

Non, la CGT Pénitentiaire ne retourne pas sa veste quand il s’agit d’évolution de métier, 
en adéquation avec ses orientations presque trentenaires et d’autant plus lorsque ces 
évolutions amènent logiquement une réflexion plus profonde encore sur le devenir de 
notre statut, de notre régime indemnitaire… Cette signature est bien le fruit d’un travail 
récent, pluridisciplinaire et avec l’ensemble des organisations professionnelles et non pas 
le fruit d’un protocole qui n’aurait nécessité que l’unique présence de l’UFAP comme cela 
a pu se faire pour d’autres sujets malheureusement. 
 

Quant au SPS, ce syndicat est tellement pathétique dans son analyse de nos orientations 
que nous lui mettons à disposition notre petit guide des « orientations de la CGT 
Pénitentiaire pour les Nuls » pour comprendre ce que de quoi est fait notre activité 
professionnelle ainsi que de avec qui nous exerçons notre activité professionnelle… Mais 
là encore, nous craignons que cette version allégée soit encore trop aboutie… 
 

Nous assumons donc pleinement le fait que nous ne souhaitons pas réduire le rôle du 
surveillant à un porte-clés et que l’évolution de notre métier doit s’accompagner d’un 
cadre distinct mettant en valeur notre pluridisciplinarité, la diversité de nos missions et 
surtout la difficulté de mener à bien l’exercice de ces dernières. C’est un levier de 
reconnaissance, un droit au respect du travail accompli sur les terrains, et une ouverture 
pour une meilleure prise en compte des nos difficultés.  

 

 
Bonne campagne,  

et n’oubliez pas à défaut de fermer la porte, fermez vos …… !!!!! 
 
 

Montreuil, le 26 avril 2021. 


