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   Un constat    Un constat alarmantalarmant
    Où sont les réponses de notre Administration ?

 UISP FO Grand Est 

Les  jours  s’enchaînent  mais  ne  se

ressemblent pas… Ils s’aggravent! Le spectre
des  difficultés  grandit  et  l’ensemble  des
personnels,  tous  corps  et  grades  confondus,
paye  une  addition  salée  durant  cette  période
estivale.

Nous déplorons un manque cruel d’effectif avec des prises de

services  très  difficiles  dans  nos  établissements.  Avec  pour

conséquences  des  carences  en  sécurité  au  quotidien,  des  rappels

entraînant  une  accumulation  d’heures  supplémentaires  pour  les

agents  (fatigue,  stress,  vie  familiale  qui  en  subi  les  conséquences,

etc.).

Des conditions de travail difficiles en cette période estivale. Nous

sollicitons  depuis  des  années  l’Administration  pour  doter  les

personnels en uniforme d’une tenue estivale adéquate et en corrélation

avec les conditions météorologiques. En effet les aberrations du port

du GPL sur certains postes est accompagné d’un manque de sérieux

de notre Administration quant aux effets d’uniforme fournis par celle-

ci.  POUR  QUAND  LA  DOTATION  DE  TEE-SHIRT  POUR  TOUS  EN

PÉRIODE ESTIVALE ???

La  multiplication  des  agressions  physiques  et  verbales

démontrent une politique d’autorité et de sécurité en berne et ce sont

les collègues qui  se démènent chaque jour sur le terrain,  dans des

conditions déjà difficiles qui en font les frais.



Syndicat Majoritaire de l’Administration Pénitentiaire FO Résister ! FO Rien Lâcher !!!

Le manque de ressources humaines dans les services, conjugué à
des  difficultés  sans  commune  mesure  de  recrutement  (16,2 %  de
participation  des  candidats  au  dernier  concours  de  Surveillant  sur  notre
DISP pour rappel),  des moyens peu adaptés,  une politique carcérale en
décalage avec la réalité du terrain, ne laisse pas présager de beaux jours si

un travail de fond n’est pas mené et  FO Justice est force de proposition
pour enfin, mener un chantier serein avec des mesures pérennes pour faire
briller les lettres de noblesses de la Troisième Force de Sécurité Publique
de notre pays.

Le régalien doit rester une priorité de l’État,  nous ne pouvons

nous engouffrer dans des mesurettes qui ne seront que pansement sur

jambe de bois au lieu de relever le défi  de valoriser l’ensemble des

métiers et des personnels de notre Administration.  Se tourner vers le

privé  pour  combler  certains  trous,  imposer  des  rythmes  de  travail

ahurissants  pour  palier  aux  carences,  perdurer  dans  la  gestion

déléguée ou le PPP, etc. Tout n’est que rustine qui montre ses limites !

Notre haute hiérarchie et notre ministère doit se rendre compte que le

navire dérive et que tous leurs personnels sont des femmes et des

hommes investis qui veulent travailler dignement et avec ambition.

FO Justice reste à l’avant-garde des dossiers et garant de
défendre l’intérêt général, les conditions de travail et l’avenir des
personnels.

FO  Justice ne  se  contentera  pas  d’un  bricolage  mais
travaille  à  une politique sur  la  durée en adéquations  avec les
besoins du terrain et de tous les services.

FO  Justice continue  de  se  battre  pour  faire  évoluer  et
grandir nos métiers.
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