
Elle se prononce sur la situation
individuelle d’agents dans les domaines
suivants :

Voter le SNEPAP-FSU, c'est choisir : 

Un syndicat qui soutient l'innovation et les initiatives
dans le service public et qui s'oppose aux délégations de
nos missions au privé et à l’associatif.

Un syndicat multicatégoriel, éloigné des visions corporatistes,
et qui défend une pluridisciplinarité respectueuse des identités et
compétences professionnelles de chaque corps.

Un syndicat en faveur d’une justice humaniste, pour le
développement de la probation structurée, pour des conditions
de vie dignes en détention, pour un accompagnement des
PPSMJ favorisant responsabilisation, autonomie et respect. 

Un syndicat affilié à la FSU, 2ème organisation de la fonction
publique, et qui s’associe aux combats sociétaux (solidarité, lutte
pour le climat, égalité femmes-hommes, lutte contre les
discriminations et les violences).

Un syndicat, investi depuis + de 60 ans, qui représente et
défend tous les agent.es, titulaires et contractuel.les, syndiqué.es
ou non.
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La formation : examen des décisions
de rejet de certaines demandes de
formation, du congé de formation
professionnelle, de l’utilisation du
compte personnel de formation.

L’organisation du travail : refus d’un
temps partiel, du télétravail, de
demande de congés au titre du CET

L’évaluation : la révision du compte-
rendu de l’entretien professionnel

Le handicap : examen de questions
individuelles relatives au recrutement
des travailleurs en situation de
handicap.

La titularisation, le licenciement, la
démission

La discipline : participation à la
commission nationale de discipline.

Dans quel domaine la CAP 
intervient-elle ?

           Disponibles et expérimentés, 
           vos représentants SNEPAP-FSU vous
accompagnent dans vos demandes (conseils,
information, intervention directe, recours),
que vous soyez syndiqués ou non.

Par ailleurs,
les représentants des personnels SNEPAP-FSU
sont en lien étroit avec l’administration lors des
campagnes de mobilité et d’avancement du CEA,
pour les demandes de détachement, de
disponibilité.



Les surveillants spécialisés

Le SNEPAP-FSU souhaite que le personnel de
surveillance soit valorisé en sa qualité de 1er
interlocuteur de la PPSMJ, d’acteur majeur de la
détention et 1er évaluateur de proximité, prenant
une part majeure dans la socialisation de la PPSMJ. 
Son avis doit être recueilli formellement pour
reconnaitre sa contribution active aux propositions
de prises en charge adaptée de la PPSMJ.
En ce sens, le SNEPAP-FSU soutient la mise en œuvre
de la doctrine du surveillant acteur, qui valorise une
relation avec la personne détenue fondée sur
l’autorité, l’écoute, l’observation et la responsabilité.

Formation initiale : elle doit être allongée (formation professionnalisante
théorique et pratique d’1 an, suivie d’une période de stage égale), pour
garantir l’acquisition de savoirs utiles à leur métier. Elle doit intégrer des
techniques d’accompagnement au changement et à la responsabilisation
des PPSMJ. 
Formation continue : exigence d’une formation spécifique pour
tous les postes de surveillants spécialistes, de la création de centres
interrégionaux de formation, en lien avec l’ENAP. 

Cycle de travail : instauration de nuits sèches, demande de
suppression du cycle 3/2 comprenant le matin/nuit.

Recrutement massif. Opposition au comblement des vacances
de postes par des agents faisant fonction d' Exigence d’effectifs
nécessaires pour un roulement efficace sur tous les postes.
Binômage aux étages et lors d’intervention des PS en SPIP lors
des interventions au domicile des placés.
Surpopulation carcérale : demande de mise en place d’un numerus
clausus en établissement. 
Demande de petites structures, organisation en petites unités.
Equipement en matériel informatique sur tous les postes de
surveillance promenade. 
Dotation en DECT pour l’ensemble des surveillants d’étage.
Mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes : Accès des
femmes à toutes les fonctions et tous les postes proposés aux
PS, adaptation requise des établissements pour l’accueil des
surveillantes en détention hommes. 
Surveillant en SPIP : mise en place des horaires variables. Exigence de
paiement des heures supplémentaires. Affectation des surveillants en
SPIP en antenne plutôt qu’en siège pour favoriser les échanges
pluridisciplinaires.

Statuts : la révision des statuts pour le passage en B pour le CEA.

La fusion du grade de 1er surveillant et de major

Une révision de la fusion de grade surveillant/svt brigadier, la
réforme adoptée n’étant pas à la hauteur. 

Indemnité : une revalorisation conséquente de l’indemnité de service de
nuit, dimanches et jours fériés

Formation :

Conditions de travail :

     Opposition aux congés imposés de manière arbitraire. 

En décembre 2022
Connectez-vousConnectez-vous

et VOTEZet VOTEZ ! !

            Le surveillant, acteur majeur de laLe surveillant, acteur majeur de la
détention et de la prise en charge de ladétention et de la prise en charge de la
personne détenuepersonne détenue

Le SNEPAP-FSU revendique la reconnaissance des
fonctions de surveillants en SPIP, en greffe comme
une spécialité, au même titre que les moniteurs de
sport. Il milite pour que ces fonctions soient
valorisées par une indemnité et ne soient pas
détournées dans l’organisation du service.
Pour les surveillants en SPIP, leurs fonctions ne
doivent pas être cantonnées à de la surveillance
électronique. Leur fiche de poste doit être
réactualisée.

LES REVENDICATIONS DE VOS REPRESENTANTSLES REVENDICATIONS DE VOS REPRESENTANTS
SNEPAP-FSU :SNEPAP-FSU :  

LE-DIMEET Vincent - Svt brigadier - MA Le Mans
EKO Frédéric - Svt - CP Condé-sur-Sarthe
COULON Fabienne - 1ère Svte - MA Le Mans
GAUTHRIN Emmanuel - 1er Svt - MC Clairvaux
KAUSKOT Stéphane - Svt - PREJ Troyes
MARIE Aline - Svte brigadière - MA Le Mans
FARINA Hubert - 1er Svt - MA Le Mans
SEPULCRE Joël - Svt brigadier - SPIP Paris
DESCOURS Damien - Svt brigadier - CP Mont-de-Marsan
VALETTE Marie - Svte - MA Le Mans
DUMANS Julien - Svt - MA Le Mans
DEBLONDE Julien - Svt - MA Le Mans
ROSEAU Agnès - Svte - CP Condé-sur-Sarthe
GUILLAUME Stéphane - Svt brigadier - SPIP 13
GUEBY Guy - Svt - CP Condé-sur-Sarthe
JACOB Joël - Svt brigadier - CD St-Mihiel

NOS CANDITAT.E.SNOS CANDITAT.E.SNOS CANDITAT.E.S


