Quand on écrit la vérité,
la colombe s'énerve
Chers camarades,

Vous pouvez voir dans le tract de l'UFAP toute la haine et la fausseté qu'ils déploient
lorsque FO appuie là où cela fait mal, là où ils ont fauté !!
En effet, il est avéré que le relevé de conclusions signé par l'UFAP ne contient absolument
RIEN pour les personnels techniques.
De plus, dès le début du mouvement, cette organisation était très fermement opposée à la mise
en place d'un volet indemnitaire à destinations des agents de tous les corps.
Il est facile maintenant d'essayer de réécrire le passé lorsqu'on se rend compte qu'on s'est
trompé, en essayant de faire croire aux agents qu'on est les sauveurs de tous les personnels
de l’administration pénitentiaire.
De plus, les retours d'informations sont bien unanimes : c'est réellement l'UFAP-UNSA
qui a fait retirer du relevé de conclusions tout ce qui ne relève pas du personnel en tenue,
et cela leur Secrétaire Général a du mal à l'avouer aux agents.
De son côté, pendant les mouvements, chaque syndicat de l'Union Justice Force Ouvrière a sorti
une plateforme de revendications.
Bizarrement, Force Ouvrière à l'époque était le seul syndicat à demander d'entrée de jeu
et clairement à la Garde des Sceaux, de la sécurité et des organigrammes de références
et une revalorisation indemnitaire pour tous les personnels, y compris les personnels
techniques de l’administration pénitentiaire.
Certes, il n'y avait pas de représentant du SNP PT FO présent autour de la table pour se faire
prendre en photo par les journalistes.
Notre syndicat a utilisé d'autres méthodes de négociation, moins médiatiques cela
s’appelle du dialogue social.
Si celles-ci aboutissent, nous espérons juste que nos amis « colombophiles »
ne se gargariseront pas de l'obtention d'un résultat … pour quelque chose qu'ils n'ont pas
revendiqué au début du mouvement !!
Car la colombe est bien le seul animal syndical charognard de l'AP, toujours prêt à
s'attribuer après coup ce que les autres syndicats ont combattu et obtenu !!

Attention, chers camarades, dans peu de temps ils vont dire que les organigrammes de référence
pour le personnel technique ont été obtenus grâce à eux !!
Pourtant, c'est une revendication de longue date du seul syndicat Force Ouvrière … et nous
venons d'apprendre que c'est dans les objectifs 2018 de la sous-direction Métiers de la DAP,
tout comme les organigrammes pour le PA !!
D'autre part, lors des réunions portant sur le plan de requalification du personnel
technique, la délégation de l'UFAP est systématiquement composée d'un seul personnel
technique, mais accompagné de plusieurs personnels de surveillance. C'est un signe.
L'UFAP ne fait que dans la poudre aux yeux pour les corps dans lesquels ils sont
minoritaires.

Les élections arrivent et la période de la chasse aux mensonges est ouverte !
Ne vous laissez pas endormir par ces manœuvres !!
Le SNP PT FO est le seul syndicat composé uniquement de personnels techniques
de toutes catégories ( A, B et C).
Nous sommes quotidiennement sur le terrain pour défendre les intérêts des personnels
techniques de l’Administration Pénitentiaire, et cela depuis de nombreuses années,
et même en dehors des années électorales, n'en déplaise à certains !!

Le 02 mars 2018,
Le Secrétaire Général,
Paul BONO
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