L’UFAP UNSa Justice et le
Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants boycottent le
CTS du 15 juin 2022 !
L’union sacrée ne jouera pas le rôle d’accompagnateur social pour
la Direction contrairement au « syndicat patronal » et défendra
l’intérêt des Personnels par tous les moyens !
A ce propos, les 4 Personnels UFAP/SPS (et non 7 comme le fait croire le syndicat patronal) qui ont
été sortis du planning dans le cadre du CTS, n’ont jamais chômé mais bien au contraire ont œuvré
pour la défense des Personnels !

« …D’ailleurs, pourquoi un BOYCOTT, si ce n’est POUR
DENONCER LES EXACTIONS DE LA DIRECTION… »















Parce que la charte du dialogue social n’est pas respectée !
Parce qu’avant toute réforme, un bilan de l’existant doit être dressé et une réelle concertation doit être
conduite avec les OS et les agents sans précipitation et sans injustice !
Parce que la Direction mène des projets de restructuration massive sans y joindre les OS !
Parce que la Direction a fait le choix de ne pas communiquer avec les OS majoritaires les informations
importantes !
Parce que le dialogue social ne se résume pas à une information !
Parce que nous ne bénéficions plus de documents de travail avant les comités !
Parce que des experts de l’administration manquent à l’appel du comité !
Parce qu’il est inadmissible que la Direction balaye d’un revers de la main les conclusions des négociations
entre : la Direction sortante, le Directeur Interrégional de Marseille et les Syndicats organisateurs !
Parce que la Direction continue de mettre en danger les agents en fermant des postes pour éviter les rappels,
préférant ainsi réaliser des économies sur les heures supplémentaires !
Parce que la Direction n’a rien fait pour anticiper le départ de certains Administratifs !
Parce qu’il y a de l’inégalité dans le traitement des dossiers des Agents !
Parce que la Direction préfère pratiquer la répression contre les Personnels !
Parce que le côté humain est délaissé, balayé même bafoué !
Parce que le respect vis-à-vis des Personnels n’existe pas pour cette Direction !

Parce que les raisons de notre colère ne manquent pas…
L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants ne sont pas dupes de la stratégie
FO/Direction ! Une stratégie visant à vider de toute sa substance les instances institutionnelles, où
se joue l’avenir des Personnels pénitentiaires.
Le 15 juin 2022,
L’UFAP UNSa Justice et le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants

