
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Cher(e)s Collègues, 
 

FO Pénitentiaire ne siégera pas au CTAP du 22 décembre ! Nous avons atteint la semaine dernière le 

summum de la cogestion et des petits arrangements entre amis. 
 

En effet, la liste d'aptitude de lieutenant au titre de l’année 2020 a été entachée par des irrégularités et 

manquements inacceptables. Comme vous le savez FORCE OUVRIÈRE a saisi, via une lettre ouverte, le 

ministre de la Justice afin que celui-ci agisse dans l’intérêt des personnels et le respect des textes. 
 

Et, le paroxysme a été atteint lors de la liste d’aptitude au grade de CSP où l’Administration Pénitentiaire est 

allée jusqu'à nommer comme « expert de l’Administration » un membre du syndicat UFAP Unsa Justice. Pour 

faire simple, lors de cette CAP, l’administration pénitentiaire, le DAP et le ministre étaient représentés par le 

syndicat maison … Du jamais vu ! Pour aider et soutenir les amis, le ridicule ne tue pas ! 
 

Qu’on se le dise, Stéphane BREDIN, directeur de l’administration pénitentiaire a toujours travaillé pour et avec 

ses amis de l’Unsa justice ! Et pour cause, il doit beaucoup à ce syndicat, à son secrétaire général, monsieur 

FORGET et son adjoint monsieur CHAMBEAU. 
 

Comment ne pas leur être redevable quand on sait qu’en 2018, ces piètres syndicalistes ont trahi l’ensemble 

des personnels en signant un relevé de conclusions rejeté par la majorité des personnels pénitentiaires. Ils 

ont fait le choix de ne pas négocier la levée des sanctions afin de s’assurer que plus jamais les personnels 

n’osent se rebeller. 
 

Aujourd’hui on comprend mieux pourquoi ce syndicat était opposé à la catégorie B pour l’ensemble du CEA 

et la A pour l’ensemble du corps de commandement…  

Pourtant, si nous l’avions obtenu en 2018, nous n’aurions pas eu la semaine dernière à faire ces Listes 

d’Aptitude injustes qui tirent toute une profession vers le bas et laisse plus de 28 000 personnels sur le carreau. 
 

Rappelons à toutes fins utiles qu’en 2018, les avancées indemnitaires et statutaires ne l’ont été que par et 

grâce aux revendications salariales FO Pénitentiaire et dont nous étions les seuls à en porter la voix, mais 

aussi grâce à la mobilisation des personnels. L’UFAP Unsa Justice refusant catégoriquement de demander 

de l’argent sur « le sang qui avait coulé » … 
 

Malheureusement, leur signature rapide pour accepter les miettes proposées a mis fin à ce mouvement, car 

il sentait que nous étions sur le point d’aboutir à de réelles avancées statutaires. Pour eux, il fallait stopper 

cela au plus vite, mais surtout s’assurer de la continuité du plan de requalification du Corps de Commandement 

qui aurait été mis à mal si nos revendications étaient actées ! 
 



FO Pénitentiaire – le 21 Décembre 2020 
 

 

Pour rappel, si la mémoire venait à leur manquer, le lien de leurs propos est accessible à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=ly3SVlZ0PmAf 
 

Continuant dans la connerie en 2019, ce même syndicat continuera dans l’accompagnement de 

l’Administration Pénitentiaire en se faisant le porte-parole de son directeur pour décourager les pénitentiaires 

à se mobiliser alors même que FO Pénitentiaire repartait au combat, arguant des sanctions, leur relevé de 

conclusions de 2018 ou leur plan de requalification…. 
 

Malgré tout, FO Pénitentiaire obtiendra quelques avancées tant sur le plan sécuritaire par l’ouverture de 

groupes de travail « sécurité » (PIE, bombe incapacitante, bâton télescopique, brigade cynotechnique, etc..) 

qui sont toujours en cours, ou une nouvelle augmentation de la PSS de 0,5 % pour la porter à 28,5% ainsi que 

l’augmentation de postes requalifiés de C en B à hauteur de 300 postes, portant ainsi leur nombre de 1400 à 

1700 postes. Ces derniers seront finalement rejetés par l’UFAP Unsa Justice avec la complicité du directeur 

de l’Administration Pénitentiaire quand la ministre BELLOUBET a fait ses cartons en juin dernier ! Honteux, 

Inacceptable, à vomir ! 
 

En 2018, notre DAP a sauvé sa tête grâce à la signature et la trahison de l’UFAP Unsa Justice. Aujourd’hui 

sur le départ, ce triste sire veut une dernière fois les aider en récompensant ses amis pour les services rendus 

tout au long de son règne. Règne où il a basé sa méthode managériale par la terreur qui ira jusqu’à pousser 

ses propres collaborateurs au « burn-out », comme pour la directrice adjointe de l’Administration Pénitentiaire, 

entre autres. À l’image de son mentor M. LALLEMENT, Préfet de Police de Paris et ancien DAP, Stéphane 

BREDIN est « l’homme d’un camp » … 
 

Mais la toute-puissance ne dure qu’un temps et les personnels, accompagnés 

par FO Pénitentiaire, réagiront, qu’il en soit assuré ! 
 

Cher(e)s Collègues, cher(e)s Camarades, en 2018 FORCE OUVRIÈRE était le fer de lance 

de vos revendications. En 2019, nous étions la seule Organisation à repartir au combat. 

En 2020, la « COVID » nous a malheureusement interdit toutes actions hormis celles 

intentées devant toutes les juridictions de l’État pour garantir votre sécurité avec 

notamment le déploiement des masques qui vous étaient refusés. 
 

Mais soyez assurés que si nos revendications n’aboutissent pas, l’année 2021 

sera une année d’actions fortes et concertées sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et ultramarin, pour enfin aller chercher la juste reconnaissance 

qui vous est due et cela tous grades confondus ! 
 

#BalanceTonDAP #BalanceUFAPunsa 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly3SVlZ0PmA

