
 

FO services publics et de santé apporte 
son total soutien aux agents                    

de la Ṕnitentiaire ! 

 

La Fédération des personnels des services publics et de santé FO apporte son 
soutien au SNP-FO et à la mobilisation des personnels de la Ṕnitentiaire 
engagée depuis plus de 10 jours de la quasi-totalit́́ des ́tablissements, pour la 
création immédiate des emplois nécessaires, gage d’une ŕelle ścurit́ dans 
l’exercice de leur travail. 

La Fédération FO des SPS considère que le syndicat FO de la pénitentiaire 
(SNP-FO) a raison d’affirmer avec fermet́ ses revendications en matière 
d’effectifs et de revalorisation salariale.  

Face aux propositions inacceptables du gouvernement et de la Chancellerie, le 
SNP-FO a raison d’appeler à l’unit́ des syndicats, pour faire front commun, afin 
d’obtenir de ŕelles avanćes, ścuritaires et indemnitaires, pour les personnels 
de la pénitentiaire. 

Les revendications du SNP-FO sont les mêmes que pour les hôpitaux et les 
EHPAD. Elles doivent être entendues par le gouvernement : 

 Recrutement massif 
 Reconnaissance statutaire et indemnitaire des personnels à leur juste 

valeur 

La Fédération FO appelle ses adhérents qui exercent dans les SMPR, Les UHSI 
et les UHAS (*) à témoigner leur soutien à tous collègues de la pénitentiaire avec 
qui ils travaillent au quotidien. 

 

 

Le secrétariat fédéral 

Paris, le 20 Janvier 2018 

 

 

 

(*) Les Services Médico-Psychologique Régional (SMPR) sont des unités de soins en santé mentale 

présentes au sein d'un établissement pénitentiaire. Les Unités Hospitalières Sécurisées 

I terrégio ales UHSI , so t i pla tées da s des ce tres u iversitaires. L’ad i istratio  
pé ite tiaire assure la garde des déte us à l’i térieur de l’UHSI. Quant aux Unités Hospitalières 

Spécialement Aménagées (UHSA), elles travaillent en lien direct avec les établissements 

pénitentiaires. 
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