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Si le Ministre de la Justice refuse de recevoir les personnels de l’administration pénitentiaire 
malgré nos demandes réitérées, si après nous avoir acculés à manifester et nous mettre en 
danger professionnel il refuse toujours de rencontrer les organisations syndicales, si son 
mépris et ses maltraitances sont coutumières ; les personnels pénitentiaires reçoivent le 
soutien actif de partis politiques et d’élus politiques français.  
  
Par ailleurs, les personnels ont reçu le soutien actif du secteur Prison de la FSESP 
(Fédération Syndicale Européenne des Services Publics) issue de la Confédération 
Européenne des Syndicats.  
  
Aussi, la CGT Pénitentiaire tient à remercier officiellement les organisations politiques qui 
dans l’ordre chronologique ont apporté leur soutien aux personnels pénitentiaires, à savoir le 
Parti Socialiste et le Front de Gauche.  
  
Elle remercie les maires PS de Fleury-Mérogis et de Fresnes, Messieurs  David DERROUET 
et Jean-Jacques BRIDEY, lesquels hier soir ont, conjointement soutenu les personnels en 
mouvement dans une déclaration qui nous est parvenue.  
  
La CGT Pénitentiaire remercie Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, Sénatrice de Paris, membre 
de la Commission des Lois, Présidente du Groupe Communiste, Républicain et Citoyen pour 
son courrier de soutien aux personnels pénitentiaires. De plus, nous la remercions pour le 
travail qu’elle effectue avec ses confrères et consœurs en milieu carcéral et auprès des 
personnels dans le cadre de sa mission sénatoriale.  
  
La CGT Pénitentiaire remercie encore la FSESP pour son soutien et pour la 
déclaration qu’elle a faite  au Conseil européen de la Justice du 26-27 avril 2012 
puisque ce sont l’ensemble des prisons d’Europe donc l’ensemble des personnels qui 
subissent les mêmes problématiques ou presque.  
 
La CGT Pénitentiaire remercie donc, au nom des travailleurs de l’ombre, l’ensemble des 
organisations et personnalités politiques qui soutiennent nos combats. Nous en avons 
besoin. Votre soutien, votre solidarité est un mur d’enceinte chaleureux et protecteur face au 
mépris et aux maltraitances du gouvernement, du Ministre et du directeur de l’administration 
pénitentiaire.  
  
La CGT pénitentiaire apporte à son tour, son soutien absolu et sa totale solidarité aux 
personnels pénitentiaires et leurs organisations syndicales qui sont en lutte en Grèce et en 
Belgique. Nos camarades et collègues grecs étant  allés jusqu’à faire la grève de la faim, il y 
a quelques jours,  pour dénoncer ce qu’ils vivent professionnellement et alerter les pouvoirs 
politiques.  
Montreuil, le 27 avril 2012 
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