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Depuis 30 ans, le navire prend l'eau ! 
«Un service public... pénitentiaire sûr... moderne... et rénové...» 

On se demande si ce très vieux  slogan de l'UFAP, organisation interplanétaire née il  y a  
bientôt 30 ans, n'a pas plus servi la cause des détenus que celle des surveillants. Ce slogan  
colle en tout cas à merveille aux récents propos du secrétaire général de cette organisation 
qui affirme : «l'Administration Pénitentiaire prouve s'il en était que sa priorité a toujours été le  
bien-être de nos pensionnaires».  

Preuve en est, qu'effectivement, éloignée des préoccupations des Surveillants et de leurs 
conditions de travail qui se détériorent depuis 30 ans, l'Administration Pénitentiaire ne cesse 
de rogner leur acquis sans que les organisations professionnelles qui ont pignon sur rue..., ne 
soient véritablement capables de mettre un terme à cette débâcle.

Pire, Aujourd'hui, elle les fait «trimer», ramer comme des galériens !
Aussi, comme finit par l'avouer le secrétaire général de l'UFAP dans sa récente déclaration :  
«Le navire pénitentiaire vogue en eaux troubles et tangue dangereusement. Son capitaine se  
doit de changer de cap avant que l’institution ne sombre !». 

S'appuyant sur les Règles Pénitentiaires Européennes dont on a pas cessé de nous rebattre 
les  oreilles,  sur  la  Loi  Pénitentiaire  2009  et  son  Code  de  Déontologie,  l'Administration 
Pénitentiaire  muselle  toujours  plus  les  surveillants  pour  en  faire  les  meilleurs  coupables 
devant la «Commission de Discipline» !  Euh ! Pardon !  Devant le «Conseil de Discipline» !

 Mais qui donc a participé à cette Loi Pénitentiaire tant décriée ?
Réponse : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/2_rapport_du_COR.pdf

Depuis  30  ans,  les  surveillants  sont-ils  bluffés...  par  ces  syndicats  pénitentiaires 
subventionnée par l' ETAT ?

Depuis 30 ans, les surveillants sont-ils trompés... par ces syndicats qui cultivent en priorité le 
leadership et le clientélisme (promotion, mutation, etc...) au détriment de l'intérêt collectif des 
surveillants ?

Depuis 30 ans, les surveillants sont-ils dupés... par ces syndicats qui feraient semblant... ?

Depuis 30 ans ? 
Oh ! Mais comme le temps passe !
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