
 

C'est en effet la réponse que l'on pourrait apporter à ce beau slogan présenté à chaque concours

Surveillant Pénitentiaire. Le Centre Pénitentiaire de Liancourt connait depuis le début du mois d'Août une 

véritable cacophonie en ce qui concerne son effectif...

2011, 16 collègues ont eu le bonheur d'obtenir leur mutation.

affectés sur Liancourt et 5 postes ont été proposés à l'ENAP pour la sortie de la 180ème promotion.
 

FAUT-IL AVOIR UN DOCTORAT EN MATHÉMATIQUE

Certes, cela n'arrangera pas le problème 

se poser les véritables questions pour en 
 

Pour FORCE OUVRIÈRE

Climat exécrable dans nos détentions, 
par une organisation s

demandes d'explications qui tombent par dizaines...
 

REDONNEZ UN VÉRITABLE ROLE A VOS AGENTS, RE

CONFIANCE ENVERS VOUS, RESTAUREZ LEUR AUTORITÉ

ILS EN ONT RAZ LE BOL
 

  A vos yeux, il est surement plus facile de fermer des établissements où les collègues espèrent leur 

mutation depuis des années plutôt que de régulariser les effectifs et soutenir vos 

FORCE OUVRIÈRE sera toujours 

les fossoyeurs de l'Administration
Pas plus tard qu'hier, le Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE de Liancourt

contre la fermeture de cet établissement prévue pour 2015, car OUI, beaucoup de collègues espèrent rentrer 

dans leur région d'origine ! (seul établissement pénitentiaire existant sur le Littoral).
 

FORCE OUVRIÈRE, syndicat majoritaire
mutés de Liancourt à chaque CAP. 

FORCE OUVRIÈRE, syndicat majoritaire
binômage à l'étage. 

FORCE OUVRIÈRE, syndicat majoritaire
opposerons toujours  au bimestre par secteurs. 

un record sur l'absentéisme. 

« Quelle société peut se passer de vous?
Réponse: L'Administration Pénitentiaire

 

C'est en effet la réponse que l'on pourrait apporter à ce beau slogan présenté à chaque concours

Le Centre Pénitentiaire de Liancourt connait depuis le début du mois d'Août une 

cophonie en ce qui concerne son effectif... Lors de la dernière CAP qui s'est déroulée du 16 au 24 Mai 

e bonheur d'obtenir leur mutation. Au 1er Septembre 2011, seul 5 agents ont été 

affectés sur Liancourt et 5 postes ont été proposés à l'ENAP pour la sortie de la 180ème promotion.

IL AVOIR UN DOCTORAT EN MATHÉMATIQUE POUR CONSTATER UNE ERREUR
 

, cela n'arrangera pas le problème de l'absentéisme que nous connaissons en ce moment

en connaitre les causes ! 

FORCE OUVRIÈRE c'est évident: 

dans nos détentions, bimestres par secteurs proposés
syndicale et soutenue par la Direction Locale, 

d'explications qui tombent par dizaines...

REDONNEZ UN VÉRITABLE ROLE A VOS AGENTS, RE

CONFIANCE ENVERS VOUS, RESTAUREZ LEUR AUTORITÉ

S EN ONT RAZ LE BOL
A vos yeux, il est surement plus facile de fermer des établissements où les collègues espèrent leur 

mutation depuis des années plutôt que de régulariser les effectifs et soutenir vos troupes

sera toujours présent pour c

les fossoyeurs de l'Administration Pénitentiaire
Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE de Liancourt était à Dunkerque 

contre la fermeture de cet établissement prévue pour 2015, car OUI, beaucoup de collègues espèrent rentrer 

seul établissement pénitentiaire existant sur le Littoral). 

syndicat majoritaire, demande un remplacement systématique et complet des agents 

syndicat majoritaire, exige un apport supplémentaire d'effectif pour mettre en place le 

syndicat majoritaire,  demande le retour à une rotation MENSUELLE car nous nous 

opposerons toujours  au bimestre par secteurs. Un mois après la mise en place de ce sy

Liancourt, le 15 Septembre 2011 
 

Le Secrétaire, 

Vincent JACOBS 

Quelle société peut se passer de vous?
Réponse: L'Administration Pénitentiaire

C'est en effet la réponse que l'on pourrait apporter à ce beau slogan présenté à chaque concours de 

Le Centre Pénitentiaire de Liancourt connait depuis le début du mois d'Août une 

Lors de la dernière CAP qui s'est déroulée du 16 au 24 Mai 

Au 1er Septembre 2011, seul 5 agents ont été 

affectés sur Liancourt et 5 postes ont été proposés à l'ENAP pour la sortie de la 180ème promotion. 

POUR CONSTATER UNE ERREUR ? 

de l'absentéisme que nous connaissons en ce moment mais il faut 

par secteurs proposés 
yndicale et soutenue par la Direction Locale, 

d'explications qui tombent par dizaines... 

REDONNEZ UN VÉRITABLE ROLE A VOS AGENTS, REGAGNEZ LEUR 

CONFIANCE ENVERS VOUS, RESTAUREZ LEUR AUTORITÉ ! 

S EN ONT RAZ LE BOL ! 
A vos yeux, il est surement plus facile de fermer des établissements où les collègues espèrent leur 

troupes... 

pour combattre 

Pénitentiaire ! 
était à Dunkerque pour lutter 

contre la fermeture de cet établissement prévue pour 2015, car OUI, beaucoup de collègues espèrent rentrer 

 

demande un remplacement systématique et complet des agents 

port supplémentaire d'effectif pour mettre en place le 

demande le retour à une rotation MENSUELLE car nous nous 

mois après la mise en place de ce système, nous avons atteint 

Quelle société peut se passer de vous? » 
Réponse: L'Administration Pénitentiaire elle-même ! 


