Le DAP intérimaire conforté
dans ses fonctions!
Après plus de 4 mois d’instabilité à la tête de la Direction de l’Administration
Pénitentiaire, Stéphane BREDIN, qui officiait comme DAP intérimaire suite au
départ de Mr GALLI le 31 Mars 2017, s’est vu conforté dans ses fonctions de
Directeur de l’administration Pénitentiaire, hier en Conseil des Ministres.
Cette décision vient mettre fin à plusieurs de mois de disette à la tête d’une
administration en constante évolution et qui a besoin à ce jour d’une réelle stabilité
pour s’atteler aux différentes problématiques pénitentiaire.
Il nous paraît donc impératif, que notre nouveau DAP, prenne toute la mesure des
différents dossiers qui s’accumulent au Millénaire : Politique Pénale et Pénitentiaire,
Recrutement, Formation, Attractivité, Evolution du métier du surveillant, Nouvelles
missions etc… sont autant de sujets qui devront bercer notre quotidien ces prochains
mois.
Il en va du futur de cette administration !
Après un passage éclair de notre ancien DAP Philippe GALLI, qui s’est, à coup sur,
fait plus remarquer par ses propos fallacieux dans le journal « Le Monde », que par
son investissement sans faille à l’égard du personnel pénitentiaire, la CGT
Pénitentiaire espère que notre nouveau dirigeant saura être à la hauteur des enjeux
qui modifieront significativement le devenir de toute une profession.
Il est donc grand temps d’enfourcher sa monture et de se mettre au travail !
Depuis trop longtemps la DAP est en sommeil, sans réellement de vrai pilote aux
commandes. Le personnel pénitentiaire a besoin de voir du changement !
La CGT Pénitentiaire attend donc avec impatience l’ouverture de ces grands
chantiers afin d’exposer avec force, sa vision du devenir de cette Administration.
La CGT Pénitentiaire fera part de toute sa détermination pour faire aboutir ses
revendications en vue d’une réelle amélioration des conditions de vie et de travail
des personnels.

Plus de temps pour les belles paroles
Place aux actes !
Montreuil, le 3 Août 2017.

LE 12 SEPTEMBRE 2017, TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION !!
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