
QUELLE EST LA MESURE D’ACTION SOCIALE DONT
TU ES LE PLUS FIER ? 

Joël JACOB 

Je suis fier de l’ensemble des actions, projets qui ont abouti, notamment grâce a un travail en binôme FSU
mais aussi très souvent intersyndical.
Toutefois je citerai deux mesures plus particulières, comme la création d’Orphéopolis à destination des
orphelins d’agents, et la création de l’ASMJ (du sport pour toutes et tous). 

Ce serait surtout d’arriver a convaincre l’ensemble de la filière IP , que l’ Action
sociale est faite aussi elle et pour l’ensemble de la corporation !!
L’ AS pour tous !

L’importance de l'Action Sociale est de mener des combats en particulier pour des agents dans le
besoin de façon ponctuelle ou constante.
L’Action sociale a pour vocation d’apporter du bien être, des aides diverses mais également des 
 aides complémentaires de manière matérielle et/ou financière.

Toujours au service de l’autre, notre objectif est de faire bénéficier les collègues d’un ensemble
d’avantages souvent méconnus.

L’absence de considération globale dans le domaine de l’action sociale de la part de l’administration de
manière voulue et imposée nécessite une opposition légitime de la part des instances syndicales à vouloir
imposer un ensemble de propositions , d’aides aux agents , de manière variée mais surtout utile.

Pourquoi la place des représentants syndicaux est importante dans l’action sociale ?

Quel est ton parcours professionnel ?
Qu’en est-il de ton engagement syndical ?
Quelles sont tes fonctions syndicales aujourd’hui ?

Entré dans l’administration pénitentiaire en 1985, j’ai tout
d’abord commencé ma carrière comme Surveillant de
détention de 1985 a 99 au sein des établissements de Metz et de
St Mihiel. J’ai ensuite occupé les fonctions de moniteur de sport
pendant 15 ans, de 1999 à 2014 au sein de divers établissements
( Chateau Thierry – Tours – Aiton – St Mihiel ). 

Représentant local de l’Ufap de 1989 à 2009, je me suis engagé auprès du
SNEPAP à partir de 2010 pour sa vision multicatégorielle, son sens de
l’écoute, son ouverture, ses orientations positives ainsi que son
humanisme et sa modernité. 
Représentant FSU au CNAS Justice depuis 2014, j’ai également été
membre du bureau national de 2015 à 2017. 

Depuis 2019, j’occupe également la Présidence de la SRIAS Grand Est. 
 Mon engagement est essentiellement dédié à l’Action sociale… pour
tous. 

SNEPAP-FSU

Quelle est la mesure d’action sociale que tu aimerais
voir aboutir prochainement ? 


