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Toute vérité est bonne à dire !!! 

 

Que ne fut pas ma surprise de lire la Gazette UFAPIENNE, celle-ci ma ramenée à l’air PLS de mes débuts en 2007, 
elle nous donnait les nouvelles et projets de l’établissement.  

 

Malheureusement, je fus très stupéfaite par le passage ACMT car il est très loin de la vérité en effet l UFAP local 
se déclare être à l’origine de notre projet…  

 

Commençons par donner quelques petites précisions.  
 

Les ACMT ce sont les améliorations des conditions de travail en faveur de l’ensemble des personnels. Cette 
enveloppe était de 180 000€ pour l’ensemble de la DI de Paris dont 3400€ d’office pour PLS ce que nous appelons 

la petite enveloppe. Finalement sur la DI chaque établissement a reçu sa petite enveloppe pour un montant 
totale de 54000€ afin de faire des achats de matériels ou de travaux modestes.  

Les 126000€ restant sont réservés pour les gros projets présentés par chaque établissement en matière 
d’amélioration des conditions de travail du personnel, tous ne sont pas retenus, ils sont étudiés au cas par cas par 

la DI de Paris et par les organisations syndicales représentatives.  
 

L’année dernière, le bureau local force Ouvrière avait demandé l’installation des fontaines à eau dans la grosse 
enveloppe et dans la petite enveloppe la réfection de la salle de repos du foyer avait été demandé par l’UFAP. 

 
Concernant cette année, le projet ufapien était dans la petite enveloppe de 3400€ de refaire la salle de repos de 
l’établissement avec un frigo, une tv, de quoi s’asseoir, des sacs de couchages, des ventilateurs … et de louer des 

places de parking dans la grosse enveloppe. Malheureusement les places de parking ne rentrent pas dans le 
cadre des améliorations des conditions de travail. C’est un budget établissement qui doit être augmenté par la 
DAP sur la demande de la DI. D’ailleurs le bureau local Force Ouvrière, l’avait signalé à la Directrice Adjointe de 

l’Administration Pénitentiaire lors de sa visite sur l’établissement. 
 

De notre coté sur la grosse enveloppe nous avons présenté un projet beaucoup plus ambitieux comme la 
réfection totale de la salle de repos et sur la petite enveloppe nous avions proposé l’achat de sacs de couchages.  

 
Après discussion et débat, la Direction de l’établissement à validé le projet ufapien sur la petite enveloppe pour 

les ventilateurs et sur la grosse enveloppe notre projet à été validé en y intégrant quelques idées ufapiennes.  
 

Je n’aime pas les polémiques mais à un moment donné il faut rendre à César ce qui est à César.  
Mon homologue aime se faire mousser, ce n’est pas mon cas, je n’aime pas les menteurs et menteuses en tout 
genre, les gens qui arrangent la vérité à leur guise. Manipuler les collègues en arrangeant sa vérité est vraiment 

lamentable. 
Le projet final porté par le bureau local force ouvrière a été validé en commission régional par le DI et les OS où 
Force Ouvrière est majoritaire. En effet avec la pandémie certains fournisseurs sont en rupture de stock mais on 
commence à recevoir petit à petit les éléments choisis pour refaire la salle de repos. Nous suivons le projet de 
prêt et nous espérons bientôt vous faire profiter d’un beau projet travaillé par votre bureau local FO de plus de 

15000 e ! Ce projet permettra d’améliorer significativement vos conditions de travail, la nuit notamment en 
créant un peu plus de convivialité ! Entre la communication et l’affichage nous avons fait un choix clair : le travail 

et c’est sur notre bilan que vous nous jugerez ! 
La secrétaire locale FO, le 05/10/2020. 

  
 

 
 

 
 La secrétaire locale, le 05 octobre 2020 
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