
Rennes, le 03 juin 2020

DÉ� CLARATION LIMINAIRÉ 

Nous sommes re�unis ce jour dans le cadre du Comite�  Technique Interre�gional.

Nous ne pouvons pas de�buter cette re�union sans adresser nos pense�es a(  nos colle(gues et a(  leurs
proches touche�s par la Covid-19.

Nous tenons e�galement a(  fe� liciter l'ensemble des personnels tous corps et tous grades confondus, qui
malgre�  les inquie� tudes et le stress de vivre avec un couperet au dessus de leur te. te,  ont ge�re�  les
e�tablissements avec un grand professionnalisme et un sens du devoir exceptionnel, on ne peut que se
re� jouir du nombre assez faible d'incidents. Nous remercions vivement les Personnels de Surveillance,
les CPIP, les Personnels Administratifs et Techniques, qui dans l'ensemble des services, ont connu
une surcharge de travail historique et n'ont pas compte�  leurs heures.

Nous tenons a(  condamner l'autosatisfaction de certains Directeurs,  a(  commencer par le premier
d'entre eux : le DAP.  La ve�rite�  est que s’il n'y pas eu de pande�mie dans nos e� tablissements, nous ne le
devons qu'aux personnels, qui souvent achetaient des produits et e�quipements de protection avec
leurs propre deniers.

Madame  la  Directrice  Interre�gionale,  aurez-vous  aujourd'hui  le  courage  de  reconnaî.tre  les
de� faillances locales, interre�gionales et nationales dans la gestion de cette crise, ou(  toutes les mesures
de pre�cautions sanitaires et se�curitaires venaient toujours avec un temps de retard ?

S'il est encore to. t pour en tirer les enseignements, on peut cependant constater que lorsque l’on fixe
des re(gles, les de�tenus s’y soumettent dans leur grande majorite� .

Oui Madame la Directrice Interre�gionale, il n'y a pas besoin de ‘surveillant come�dien’ pour restaurer
l'autorite�  des personnels, il suffit de cesser le laxisme pe�nitentiaire !!!

Aurons-nous un jour des Politiques et une Administration capables de transformer les Centres de
Vacances  Pe�nitentiaires  en Centres  Pe�nitentiaires,  ou(  l'incarce�ration dans un cadre  norme�  est  le
premier pas vers la re� insertion ?

Aujourd'hui,  l'ensemble  des  personnels  qui  ont  tant  donne� ,  attendent,  au  dela(  des  annonces
politiques, la concre� tisation de leurs efforts quotidiens que les Politiques et notre Administration
semblent avoir de�couvert pendant cette crise sanitaire.

Concernant cette prime Covid19, tous les personnels en pre�sentiel seront-ils e� ligibles ?

Nos colle(gues que l'Administration a laisse�e chez eux contre leur gre�  pourront-ils en be�ne� ficier ?

Les agents des PRÉJ, qui ont servi de variable d'ajustement pour re�duire les heures supple�mentaires
en e� tablissement, pourront-ils be�ne� ficier du montant maximal me.me s'ils ont monte�  des astreintes a(
domicile ?

Les Personnels Administratifs, Techniques et Contractuels seront-ils une fois de plus oublie�s ? 

Au dela(  de la fameuse prime de 1000 euros, les personnels attendent une reconnaissance statutaire
et indemnitaire pe�renne.

L'Union Interre�gionale Force Ouvrie(re attend que le nouveau monde de demain se fasse aussi avec et
pour les personnels pe�nitentiaires. 
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