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Madame la Directrice,  
 
Ce lundi 15 juin 2020, nous sommes réunis en Comité Technique Interrégional. L’ordre du jour proposé 
aujourd’hui, nous permettra, ou pas, d’avancer sur des sujets ô combien importants pour nos collègues. 
 
Encore une fois, nous ne pouvons que constater qu’aucun point à l’ordre du jour n’est soumis à 
l'approbation des organisations syndicales. Il est regrettable que l’ordre du jour reste inchangé depuis le 
début d’année. Au-delà de la crise que nous avons traversée, cet état de fait est malheureusement encore 
symptomatique du fonctionnement de notre administration.  
 
Ces pratiques, comme nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises ces derniers temps, ne sont pas de 
nature à assurer un dialogue social serein et constructif. Votre gestion de crise CoVid aura mis en évidence 
vos lacunes en la matière. Il aura fallu une demande FO d’audience bilatérale pour qu’un dialogue s’ouvre 
en faveur d’action et de décision concrètes ; comme notamment pour le CP Maubeuge ce matin-même. 
Continuons sur cette lancée, dans l’intérêt de nos attentes respectives, et surtout pour les conditions de 
travail de nos collègues. 
 

Durant la crise, l’UISP-FO des Hauts-de-France n’aura pas été avare en réactions objectives en matière de 
protections des personnels. Absences de masques, masques non-normés, masques en nombre 
insuffisant, absence de protections spécifiques pour la prise en charges des “malades”, non-respect des 
mesures DAP en matière de réorganisation des mouvements et des parloirs..., Bref à chaque étape, une 

fin de non-recevoir a été opposée à notre organisation. En tout état cause, fidèle à ses valeurs l’UISP-FO 

des Hauts-de-France et ses militants locaux ne sont pas restés inactifs :   
 
• Saisine des chefs d’établissement le 14 mars 2020 pour les alerter sur l’absence de mesures 

concrètes pour la préservation de la santé des personnels. 
• Saisine des autorités et d’entreprises privées pour obtenir des moyens de protections (masques, gel, 

lunettes, visières, attache-masques, gants…) 
• Près d’une centaine de sollicitations interrégionales ou locales pour alerter, dénoncer, et proposer 

des adaptations aux fonctionnements qui s’imposait à cette crise. 
 
Malgré les blocages dogmatiques de certains de nos dirigeants, notre persévérance nous a permis 
d’obtenir plus de 50.000 masques (chirurgicaux et lavables), plus de 1000 visières, des lunettes de 
protections, des gants, du Gel-Hydroalcoolique….  
 
A ce titre, nous tenions à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont su répondre 
favorablement à nos sollicitations en faveur des Personnels.  
 
 



       www.fopenitentiaire.fr 

UISP - Force Ouvrière des Hauts de France 
Secrétaire Interrégional : Julien Martin 
Délégués Interrégionaux : Yannick LENGLET / Jérémy JEANNIOT  

En dépit de cette gestion “humaine” catastrophique, il est encore un sujet qui attise l’inquiétude et 

renforce l'incompréhension des personnels : Celle de la reconnaissance !  
 
Le dévouement des personnels mobilisés en établissement pénitentiaire, au sein des PREJ, au SPIP ainsi 
que tous les travailleurs de l’ombre et plus particulièrement les services administratifs qui ont permis 
entre-autre, la bonne continuité du versement des salaires se doit d’être récompensé. 
 
L'administration pénitentiaire est encore à la traîne en la matière ! Les hospitaliers, les personnels des 
EHPAD, les fonctionnaires de Police, l’éducation nationale, la grande distribution, et bien d’autres, tous 
en savent déjà long sur le bénéfice de la prime dite “CoVid”, tous connaissent les modalités d’attribution, 
voire même la date de mise en paiement ! 
 

Dans la Pénit’ : RIEN, NADA ! juste les 3 paliers connus pour la fonction publique d’état ! Sommes-

nous réellement la cinquième roue du carrosse ? Si ce constat est scandaleux à plus d’un titre, la non-
mobilisation et le désintérêt du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Ministre le sont tout 
autant !  
 

Quand on sait qu’ils n’arrivent même pas à savoir le montant de l’enveloppe budgétaire, 
ça laisse présager du pire… 

 
Cette prime a-t-elle été annoncée pour maintenir à flot nos détentions ? Dans cette hypothèse, attention 
l’été pourrait être très “chaud”... 
 
Pour autant que cette prime soit une juste reconnaissance de l'engagement récent de nos collègues, celle-
ci doit-être un préalable et servir de tremplin à l’ouverture de négociations statutaires et indemnitaires 
tant attendue par les personnels ! 

 

Le président de la république a indiqué en début de crise que nous devions prendre acte 
de la fracture sociale qui existait dans notre pays, alors profitons-en, collectivement, 

pour tout remettre sur la table ! 

 
 
 
À Lille, le 15 juin 2020 
Pour l’UISP-FO des Hauts-de-France, 
 
Les représentants FO au CTI 

Julien MARTIN, Yannick LENGLET, 
Jérémy JEANNIOT, Christophe MUZZOLIN 

 
 


