Audience de l'Union Justice FO
avec la Garde des Sceaux

Ce jour la Garde des Sceaux a reçu une délégation de l'ensemble des syndicats composant
l'Union Justice FO.
Le SNP PT FO était représenté par Paul BONO, Secrétaire Général.
L'audience étant mutualisée avec toutes les filières, nous n'avons pu présenter que deux
de nos revendications principales :
1/ La sortie du RIFSEEP
Sur ce point la Garde des Sceaux souhaite le maintien du passage au RIFSEEP pour les Personnels
Techniques de l'Administration Pénitentiaire.
Le SNP PT FO a rappelé qu'il n'y avait pas de dialogue social à ce niveau.
Notre syndicat a aussi rappelé sa ferme opposition à la mise en place de ce régime
indemnitaire.
2/ La revalorisation de l'ICP à 1400€ pour les Adjoints Techniques
La Garde des Sceaux a reconnu avoir commis une erreur à ce sujet.
Elle va consulter son Directeur de Cabinet, Monsieur Hérondart, et son conseiller dialogue
social, Monsieur Heuman, en vue de l'augmentation de l'ICP des Adjoints Techniques.
Cela constitue une première étape : nous attendons la concrétisation !
Le SNP PT FO vous tiendra informés des avancées obtenues à ce sujet.
Maintenant que les élections professionnelles sont passées, il semblerait que le syndicat signataire
du relevé de conclusions de janvier 2018 s'indigne subitement de l'absence de revalorisation d'ICP
pour les adjoints techniques de l'AP !!
Messieurs les UFAPiens,
n'oubliez pas qu'en tant que seuls signataires,
c'est VOUS et VOUS SEULS qui avez refusé en janvier 2018
de faire figurer dans le relevé de conclusions
des avancées pour les Personnels Techniques de l'Administration Pénitentiaire.
Inutile de jouer aux étonnés : les agents ne sont pas dupes !
Pour toutes les autres revendications, notre syndicat a demandé une audience spécifique
avec la Garde des Sceaux.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons la date de cette prochaine audience.
Le 10 janvier 2019,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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