
Ce  jour,  une  délégation  de  l'Union  Justice  FO  représentée  par  Paul  BONO,  vice-Président
et  Secrétaire  Général  SNP  PT  FO,  Laure  BARAUD,  Secrétaire  Générale  SNJ  FO  PA,
Isabelle  BESNIER-HOUBEN,  Secrétaire  Générale  SDGF  FO,  Evelyne  CADEL,  Secrétaire
Générale  SNFO  PPIP,  et  Magali  RONIN,  Trésorière  Générale  SNP  PT  FO,  a  été  reçue
par Monsieur Heuman, Conseiller Social et Modernisation de la Garde des Sceaux.

Nous avons excusé le Président de l'Union, Emmanuel BAUDIN, appelé sur une autre réunion,
et le Trésorier Adjoint de l'Union, Christophe CHAVANNE.

L'Union a regretté que le Ministère n'ait  pas convié l'ensemble des filières lors de la première
réunion  de  concertation  au  Ministère  car  cela  démontrait  l'absence  de  prise  en  compte
d'une  problématique  globale.  Pour  l'Union  Justice  il  était  indispensable  que  toutes  les  filières
puissent s'exprimer sur un tel sujet.

Nous  avons  rappelé  à  M.  Heuman  que  les  personnels  de  surveillance  n'étaient  pas  les  seuls
personnels  ciblés  par  les  agressions.  Les  personnels  techniques,  les  personnels  administratifs,
les personnels de direction, les personnels d'insertion et de probation font aussi l'objet d'agressions.

Lors de cette réunion, les différentes filières ont pu porter des revendications communes :

• le  mise  en place d'organigramme de référence pour les  personnels  administratifs,
les personnels techniques et les personnels d’insertion et de probation ;

• l'octroi de la PSS à TOUS les personnels affectés à l'ENAP ;
• l'application  du  1/5e  pour  le  corps  des  personnels  techniques  de  l’administration

pénitentiaire et pour les personnels d'insertion et de probation.

Pour les personnels administratifs :

• l'accès  à  des  formations  adaptées  pour  l'accueil  et  la  prise  en  charge  de  publics
difficiles en SPIP ;

• l'octroi d'une prime spécifique à tous les PA en contact avec les PPSMJ.
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Pour les personnels d'insertion et de probation : 

• la  réalisation  d'audits  de  sécurité  pour  chaque  permanence  délocalisée  de  SPIP
et  pour  l'état  des  moyens  d'alerte  mis  à  disposition  des  CPIP  (y  compris
en détention) ;

• la  sécurisation  de  toutes  les  antennes  SPIP  en  région  parisienne  mais  aussi
en province ;

• l'application  immédiate  de  la  réforme  statutaire  et  indemnitaire  des  personnels
d'insertion et de probation.

Nous avons aussi rappelé au conseiller du garde des sceaux que l'augmentation de l'ICP de base
à 1400 € va encore accentuer  l'écart  entre le  montant de base de l'ICP et  le  montant de base
de l'IFO applicable aux agents de catégorie B (IFO de base à 900 €).

Le conseiller social et modernisation s'est montré attentif à nos revendications et s'est engagé
à nous apporter rapidement des réponses sur l'ensemble des points soulevés.

A Paris, le 30/01/2018
Le Vice-Président de l'Union Justice FO
Paul BONO


