Nous sommes tous
Fleury Mérogis
Le métier de surveillant pénitentiaire n’est pas une profession de tout repos. Nous le
savons tous, le personnel est confronté chaque jour, dans l’exercice de leur mission
de service public, à des difficultés grandissantes : Conditions de travail désastreuses
avec la mise en place du mode dégradé en masse (principalement dues au manque
d’effectif), des rythmes de travail déments, une insécurité permanente (insultes,
menaces, agressions), etc…
Rajoutons à cela une surpopulation carcérale qui ne cesse d’atteindre des sommets
et le cocktail est complet pour faire de nos établissements de « vraies poudrières ».
C’est donc dans ce contexte très particulier que plus de 350 personnels de la
MA Fleury-Mérogis se sont mobilisés hier à l’appel de l’intersyndicale locale
CGT-UFAP-FO, dès 19h00, afin de manifester leur mécontentement face à ces
dysfonctionnements permanents qui sont devenus leur quotidien.
Pour rappel, jeudi dernier, plusieurs collègues de Fleury ont été victimes d’une lâche
agression lors de leur service et ont dû être pris en charge à l’hôpital.
Après plusieurs heures de blocage, les manifestants ont été délogés par les
forces de sécurité mobilisées sur place.
Ce matin, une nouvelle mobilisation était prévue avec pour modalité d’action, la
distribution d’un communiqué relatant leurs difficultés quotidiennes et leurs
revendications.
L’intersyndicale sera reçue dès cet après-midi par le nouveau Directeur de
l’Administration Pénitentiaire.
Nos collègues de Fleury-Mérogis, comme ceux des Baumettes hier, ou aujourd’hui
ceux de Val de Reuil, nous montrent le chemin de la lutte. Nous ne pouvons plus
nous satisfaire des habituelles rengaines dictées par notre administration.
NON ! L’agressivité à laquelle sont confrontés les personnels pénitentiaires n’est pas
une fatalité liée à l’exercice de nos missions !

La CGT Pénitentiaire assure les personnels de Fleury-Mérogis et de Val de
Reuil de son entière solidarité et leurs apporte tout son soutien.
La CGT Pénitentiaire continuera, sans cesse, à œuvrer pour obtenir des
évolutions conséquentes pour les agents pénitentiaires de tous grades et de tous
corps afin d’améliorer leurs conditions de travail.
Montreuil, le 11 Avril 2017.
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