Multilatérale
Commission d'habillement
pour les Personnels Techniques
Résultat des tests
Une délégation du SNP PT FO composée de Paul BONO Secrétaire Général, Christophe CHAVANNE
Secrétaire Général Adjoint, Axel SPITERI, Secrétaire Général Adjoint, Magali RONIN, Trésorière,
et Christelle KALKHI, Assesseur et représentante SEP RIEP, a participé à une réunion multilatérale
de la commission d'habillement spécifique au personnel technique.
L’objectif de cette multilatérale était de faire un retour suite aux tests des tenues vestimentaires
des personnels techniques.
Le SNP PT FO remercie tous les camarades ayant participé aux tests, et plus particulièrement
ceux représentant FO Technique car ils ont tous testé les tenues et ont tous renvoyé le questionnaire
au SEP-RIEP. La CGT et l’UFAP ne peuvent pas en dire autant.
En préambule, notre organisation syndicale a fait remarquer que nous avions relancé ce dossier
en 2015. L’administration nous avait promis qu’il serait clos en 2016. Nous attaquons l’année 2018
et le dossier est toujours en cours.

Pour nous c'est inadmissible !
Le SNP PT FO a annoncé qu'il n'était pas satisfait des produits qui avaient été proposés en test
et qu'il aurait été préférable que les tenues envoyées aux agents soient des produits finis.
D'autre part, FO a demandé si la note de rappel concernant la dotation annuelle de tenues
vestimentaires à l'attention des agents, a bien été transmise aux DISP. En effet, malgré cela,
de nombreux agents n'arrivent toujours pas à obtenir une tenue de travail, et nous sommes obligés
d’intervenir syndicalement. Force est de constater que l'information n'est pas passée.
Mme AUDOIN, du service BETI, nous a remis cette note en séance. Nous la tenons à votre disposition.
Plusieurs points ont été abordés, suite aux retours des tests effectués par le panel de personnels
techniques depuis l’été 2017 :
1. Point sur l’organisation et le fonctionnement des tests
2. Bilan des tests de l’habillement et des chaussures de sécurité
3. Analyse produit par produit composant la dotation
Malgré quelques problèmes, le retour a été majoritairement favorable sur les effets vestimentaires du
SEP-RIEP essayés par les testeurs. Quelques demandes de modifications ont été prises en compte par
l’administration.
Le SNP PT FO a demandé au SEP RIEP d’améliorer les finitions de ces vêtements, nous leur avons
prouvé, avec photos à l'appui, que les vêtements testés comportaient de multiples imperfections.

Nous voulons avoir des tenues professionnelles de bonne qualité !
Concernant les cuisiniers, la majorité des personnels ont demandé une tenue de couleur noire, ce qui a
été validé par l’ensemble des 3 organisations syndicales.
Pour les différentes spécialités, BBMI, Informatique, Hygiène et Sécurité, Restauration Collective, nous
avons tenu compte des différentes remarques apportées par les agents testeurs afin d’améliorer
les vêtements.

Grâce à la technicité dans le domaine de la confection de Christelle KHALKI, le SNP PT FO a été
force de proposition afin d’améliorer les vêtements proposés par le SEP RIEP.
Les prototypes de vêtements de travail des personnels techniques seront révisés par le SEP-RIEP
sous 5 à 6 semaines.
Le SNP PT FO a insisté et exigé que les personnels techniques affectés au SEP-RIEP puissent recevoir
une dotation vestimentaire, comme tous les autres personnels techniques.
M. BETOULE, Directeur Adjoint du SEP-RIEP, s'est engagé à faire le nécessaire pour
que les personnels techniques du SEP-RIEP puissent être dotés de tenues adaptées aux spécialités
des différents ateliers.
Nous avons aussi rappelé que les techniciens devaient aussi bénéficier de ces tenues de travail.
Concernant le test sur les chaussures de sécurité, nous avons demandé à notre administration
de ne pas oublier SES personnels techniques en commandant pour eux des chaussures de sécurité
de bonnes qualités. Celles proposées par l'administration lors de la réalisation des tests n’étaient pas,
pour la quasi-totalité, adaptées à l'utilisation faite par les différentes spécialités. De plus, il s'agissait
de chaussures de bas de gamme (coût moyen d'une paire : 30 €). Le SNP PT FO exige que les agents
soient dotés de chaussures de bonne qualité et d'une gamme bien plus élevée.
Nous avons rappelé à l'administration qu’il est dans son intérêt de ne pas lésiner sur ces achats
en raison des risques à court ou long terme. En utilisant quotidiennement des chaussures de faible
qualité, les agents peuvent développer des pathologies, notamment au niveau de la colonne
vertébrale, qui pourraient aboutir à des arrêts maladie. Cela a été décidé récemment pour le
personnel de surveillance, alors pourquoi ne pas le faire aussi pour les personnels techniques ?
Nous avons aussi pointé que, lors des tests, l'UGAP avait prouvé qu'il n'était pas en capacité
de répondre à nos demandes (erreurs, absence d'envoi ou de renvoi des chaussures, larges retards, …)
et qu'il devenait urgent de passer un marché public spécifique Administration Pénitentiaire pour TOUS
les EPI, et pas uniquement les chaussures.
L'administration a pris note de notre demande, mais la réalisation d'un marché public spécifique
pour tous les EPI n'est toujours pas actée. Seul un marché public de chaussures est envisagé à ce jour.

Pour Force Ouvrière, il est hors de question que les EPI,
dont les chaussures, soient commandés à l'UGAP.
Lors de cette réunion, tous les points n’ayant pas pu être abordés, une prochaine multilatérale est fixée
fin Mars.
La dotation initiale à destination des adjoints techniques et des techniciens sera à l’ordre du jour,
de même que les modalités de renouvellement de ces tenues.
Nous avons demandé que les vêtements modifiés soient présentées lors de la prochaine multilatérale
avant une prise de décision et mise en production.
Le SNP PT FO a insisté auprès de notre administration pour qu’elle fournisse à TOUS ses personnels
techniques de vraies tenues de qualité.
Le 05 Février 2018,
Le Secrétaire Général
et les représentants du SNP PT FO
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