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Seysses, le 19 décembre 2018

Monsieur Baudin Emmanuel
Secrétaire Général
S.N.P Force Ouvrière
3, Avenue de Bellevue
91210 Draveil

Cher Emmanuel,

Le 11 décembre dernier, tu as pris la décision de me téléphoner, après que ton organisation
ait sollicité une audience unilatérale, auprès de Nicolle BELLOUBET.
Ainsi, nous avons pu échanger sur le nouveau paysage syndical issu des élections
professionnelles du 6 décembre dernier.
Effectivement, le SPS a acquis une représentativité nationale, en obtenant 1 siège au
CTAP. D'une courte tête, Force Ouvrière détrône l'UFAP.
Bien entendu, nous avons évoqué le mouvement de janvier 2018, au cours duquel les
Surveillant(e)s sont restés sur leur faim, après l'accord signé par l'UFAP.
Lors de notre entretien téléphonique, tu as donc souhaité t'appuyer sur le SPS, dans la
perspective d'un mouvement, au cas où tu ne serais pas entendu par la Ministre.
De mon côté, le 12 décembre, j'ai également demandé une audience à la Ministre.
Le mardi 18 décembre, une délégation de ton organisation a donc été reçue à la
chancellerie.
À la lecture du communiqué relatant cette audience, je me réjouis de constater que FO a
rejoint le S.P.S dans les revendications dont il est à l'origine : Cat. B, APJ, APJA, fusion des
grades Surveillant/Surveillant Brigadier.
…/…

Aussi, dans le cadre d'une lutte commune, d'ores et déjà, je te demande d'associer le SPS
dans toutes les démarches susceptibles de faire aboutir nos revendications.
En effet, il est primordial de réunir les organisations syndicales représentatives de
l'Administration Pénitentiaire, afin d'élaborer une liste de revendications, et de les porter,
ensemble et unis, devant notre Ministre.
Aussi, dans l'hypothèse d'un mouvement qui engagerait autant notre responsabilité que
celle des agents qui seront à nos côtés dans la lutte, il est indispensable d'en prévoir
ensemble les modalités d'action.
Dans l'espoir d'être entendu sur mes recommandations, je te prie de croire, cher Emmanuel,
en mes sentiments syndicalistes les meilleurs.

Jérôme MASSIP
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