
 

A défaut de tenir ses promesses de campagne électorale 2018, dont celle phare qui 

consistait à mettre à genou le Ministère et l'administration en 48h00 pour obtenir la Cat.B 

pour les Surveillants, FO tente d'occuper l’espace de communication pour y distiller 

régulièrement de la désinformation, voire des mensonges, destinés à masquer son 

impuissance. 
 

Dernièrement, ce syndicat affirmait qu'il était le seul à avoir revendiqué les Pistolets à 

Impulsion Électrique alors qu'il arrivait aux réunions de travail les mains dans les poches, le 

SPS ayant présenté un dossier bien ficelé sur le sujet, mais aussi sur celui de l'habilitation 

d'Agent de Police Judiciaire Art.20 du C.P.P. qui devait être aussi discuté et qui ne l'a jamais 

été... 
 

Ce syndicat qui affirmait au dernier CTAP que les modifications au décret relatif à 

l'armement des personnels était historique, particulièrement en ce qui concerne la dotation 

des bombes incapacitantes, écrivant aujourd'hui qu'il s'agissait d'une évolution majeure...la 

grosse blague !!! 
 

Mensonges ? Désinformation ? Méconnaissance du terrain ?  
 

Voici précisément ces modifications qui sont censées révolutionner la sécurité des 

Surveillant(e)s : 
 

« Par exception, les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services 

pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants placés 

sous l'autorité du chef d'établissement, peuvent être armés de générateurs d'aérosols 

incapacitants de catégorie D b), sur décision expresse de ce dernier ». 
 

Vous l'aurez compris, seuls les gradés pourront être dotés des bombes incapacitantes par 

les chefs d'établissements. Heureusement que ces derniers n'ont pas attendu ces 

modifications pour équiper les 1er Surveillants en détention.  
 

Mais quel est donc le bilan de cette organisation syndicale qui cire les pompes à la DAP à 

chaque réunion, et se vante d’extraordinaires avancées qu’elle prétend avoir obtenues 

depuis 2018 ? 
 

Pour ce qui est des Surveillant(e)s, cela peut se résumer à ceci : 

 

 

 

 

 

14 juin 2021  Le bureau Central National 

FO arrêter de raconter n’importe quoi ! 

Syndicat National 

Pénitentiaire des 

Surveillants  


