
Communiqué

SPIP 95

OPPORTUNISME...

Après s'être illustré par sa tentative de récupération d'un mouvement qu'elle n'avait pas initié,
portant de mauvaises revendications sur la base de constats erronés, l'UFAP se distingue à
nouveau par son opportunisme sans vergogne !

En  effet,  à  la  lecture  du  numéro  3  de  la  « dépêche  des  SPIP »,  brochure  publicitaire
sponsorisée par des organismes aussi vertueux que des banques ou des assurances (ce qui en
dit  long  sur  le  degré  de  moralité  et  d'indépendance  de  cette  officine),  les  organisations
syndicales représentatives au SPIP du Val d'Oise ont eu la surprise d'apprendre que l'UFAP y
avait fait certains constats qu'elle s'enorgueillit d'avoir portés en haut lieu. Nous serions donc
bien reconnaissant à ces bienfaiteurs d’avoir ainsi « sollicité l'administration, afin de renforcer
l'accueil avec l'affectation d'un personnel supplémentaire ».

Hallelujah mes frères ! les sauveurs sont parmi nous !!

L'UFAP qui n'est ni élue, ni représentée au SPIP95 du Val d'Oise, qui vient sans s'annoncer aux
agents (pour ne pas les rencontrer ?) et qui prétend mettre à son crédit des revendications que
nous portons sans relâche, dans l'intérêt des agents ET du service, depuis plus d'un an ?!?

Faire du tourisme dans les SPIP, c'est sans doute sympa, mais l'action syndicale, c'est au
quotidien, sur le terrain.

Car c'est bien  notre travail de terrain qui a fini par porter ses fruits auprès de la direction du
SPIP, laquelle a relayé auprès de la DI notre argumentaire, et ses propres propositions, pour
qu'enfin nous puissions avoir 2 etp à l'accueil : par le recours à la réserve pénitentiaire et par
une réorganisation interne.

Depuis plus de deux ans, seule l'action des élus au comité technique du SPIP, au prix
d'un dialogue parfois tendu mais jamais rompu avec la direction, a permis d'obtenir de
nombreuses avancées dans l'intérêt des agents et de leurs conditions de travail.



A l'inverse, loin de nos préoccupations quotidiennes, en toute méconnaissance de nos
réalités, l'UFAP agit même à l'encontre de nos intérêts :

Rappelons que l'UFAP siège au CTI de la DI de Paris. Ce CTI qui a refusé, l'an dernier, sans
avoir jamais pris contact avec nous et sans explication, notre proposition collective et concertée
d'utilisation des crédits ACMT pour l'organisation d'une journée de cohésion.

Rappelons aussi  que l'UFAP c'est  l'UNSA.  Ce syndicat  qui  a  validé toutes  les régressions
sociales  et  statutaires  portées  par  le  gouvernement  et  l'administration  au  cours  de  ce
quinquennat. Et qui en fait même l'éloge et la promotion, tel un fidèle serviteur, un zélé supplétif
de l'employeur public !

Les élections professionnelles sont en 2018, mais visiblement l'UFAP est déjà en campagne...
et apparemment, en campagne tout est permis. Même l’esbroufe !

Fait à Pontoise, le 30 mars 2017 


