
        Perpignan, le 12/03/2023                                                                         Le bureau local 

 

 

On connaît tous l’histoire, un jour, le petit bonhomme deviendra grand. Pour le moment, il lui 
appartient de finir sa phase d’apprentissage et de continuer à écouter sans faire de bêtises. 

La CGT pénitentiaire n’a pas pour habitude de répondre à des communiqués dès lors qu’ils ne sont 
pas méprisants et qu’ils respectent les positions et les orientations que chaque syndicat défend. 
 
En ce qui nous concerne, il n’existe qu’une seule définition du syndicalisme : défendre les intérêts 
matériels et moraux de tous les salariés. 
 
Alors que notre profession s’apprête à vivre de grands changements aussi bien d’un point de vue 
statutaire qu’indemnitaire, l’heure est à l’unité et à la mobilisation. Les dernières mesures 
annoncées par le ministre doivent attirer toute notre vigilance, surtout lorsqu’il y a un arbre qui 
cache la forêt.  
 
Il est hors de question d’accepter toute forme de précarité de notre métier (contractuels) au simple 
prétexte d’un passage en catégorie B légitime et mérité sans en connaître les contours. 
 
Ce n’est pas du tout le chemin que compte prendre ton organisation nationale. La succession de 
torchons dénigrants et insultants les autres syndicats ne trouveront au final leurs places que dans 
les poubelles des archives de l’administration pénitentiaires.  
 

Pourquoi chercher à obtenir seul la paternité d’éventuelles avancées sociales alors que le 
contenu et les négociations n’ont pas encore débuté ? 

 
Tu te fais du mal et tu fais du fait du mal à ton organisation locale en voulant ressembler à ton 
maître. Tu décris la CGT pénitentiaire comme un syndicat pro-détenus. Nous n’avons jamais caché 
et nous revendiquons toujours que l’amélioration de nos conditions de travail passe souvent par 
l’amélioration des conditions de détention. Les exemples sont nombreux. Ce sont d’ailleurs ces 
positions que ton syndicat défend lorsqu’il échange avec des parlementaires. Il suffit juste de 
l’assumer. 
 
Tu méprises tout de même une organisation syndicale représentative au niveau national et 
ministériel, première au niveau de la fonction publique et qui représente plus 650000 adhérents au 
niveau interprofessionnel national.  
 

Tu gagnerais beaucoup en crédibilité en veillant à ce que l’utilisation des droits syndicaux 

octroyés sur d’autres établissements de la région vient plutôt gonfler les rangs des grévistes 

qui eux perdent des journées de salaires pour lutter. 

 

Parce que la barricade n’a que deux côtés, la CGT pénitentiaire ne se trompe pas de 

cible, dans l’intérêt de tous les agents. Nous t’invitons à en faire de même. 

  

        


