
 

  

 

 

 Centre Pénitentiaire de FRESNES  

    Fresnes, le 10 août 2022 

Ce jour, une délégation nationale de l’UFAP UNSa Justice était présente sur notre établissement pour 
soutenir les personnels et nourrir le contact avec celles et ceux respectant leur obligation de service 
durant cette période estivale. 

Cette rencontre s’est concentrée en particulier sur les préoccupations professionnelles des Personnels 
tous corps et grades confondus relevant de notre structure. 

Notre représentant national a d’ailleurs pu s’entretenir avec différents responsables de secteurs, 
recueillir les éléments qui impactent tant l’attractivité de leurs services que l’aspect économique de 
leurs agents et leurs foyers via l’absence de prise en compte de certaines indemnités dues aux fonctions 
tenues. En effet, lorsque qu’un poste permet l’attribution d’une indemnité et que cette dernière n’est 
pas perçue par les agents, la considération n’est pas au rendez-vous et la motivation professionnelle 
des agents les plus dévoués peut en prendre un coup.  

A cet égard, l’UFAP UNSa Justice demande à la direction du CP de FRESNES et à la DISP de PARIS 
de mettre en œuvre dans les meilleurs délais, la régularisation des procédures afférentes à ces 
indemnités afin que nos collègues Surveillant(e)s travaillant en détention et autres, puissent bénéficier 
rétro activement de l’ICP modulée à hauteur de 1700€, que nos collègues affectés au greffe puissent 
bénéficier aussi de la prime liée à leurs missions spécifiques et que les officiers responsables de 
secteurs, puissent se voir attribuer l’IFO révisée relevant de chef de secteurs ou de bâtiment. 

Attaché au respect des droits des travailleurs, l’UFAP UNSa Justice du CP FRESNES ayant alerté 
certains cadres des éléments soulevés, sera attentive aux suites qui seront données par l’administration 
qui semble cependant réceptive à ces requêtes justifiées. Dans le cas contraire, l’inertie profiterait 
malheureusement à une volonté de nuire à l’intérêt du bien-être au travail des agents, de leurs droits 
et à la considération portée envers leur professionnalisme comme à leur condition de vie familiale.  

L’UFAP UNSa Justice attentive aux préoccupations quotidiennes des Personnels, de leur avenir, 
remercie l’ensemble des agents pour le temps qu’ils ont pu nous réserver lors de cette visite.  

 
Le Bureau Local UFAP UNSa Justice, une présence, un soutien au service du terrain… 

 
Le secrétaire local 

     JC PETIT 
 
 

Délégation nationale au contact 

des Personnels du CP de FRESNES 

Union Fédérale Autonome Pénitentiaire - UNSa Justice - 1 allée des Thuyas – 94260 Fresnes 
Tel : 01.88.28.62.18- E-mail : cpfresnes@ufap.fr      

 


