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CSA DISP DIJON : 

UFAP : 759 Voix, 3 sièges. 

FO : 681 voix, 2 sièges. 

CGT : 297 voix, 1 siège. 

SPS : 195 voix 

CFDT : 111 voix 

FSU : 76 voix 

 

 

C’est après quelques jours d’observations que l’Union Régionale UFAP de Dijon, décide de 
commenter les résultats, Nos résultats aux élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 
8 décembre 2022. 
 
 
Tout d’abord, afin que cette forme d’expression puisse avoir lieu, il nous aura fallu compter sur 
l’investissement sans faille des Personnels Administratifs en charge de l’organisation de ces scrutins. 
L’Union Régionale UFAP de Dijon tient ici à les remercier pour cette parfaite organisation malgré les 
tumultes Parisiens. 
 
A l’issue de cette semaine marathon, l’Union Régionale UFAP est ressortie victorieuse de ces 
élections et compte désormais 3 sièges au CSA Interrégional. 
 
Cette victoire incontestable, nous la devons en premier lieu, à nos Militantes et Militants de notre 
Région, qui ont œuvré, durant les 4 dernières années, afin de défendre les intérêts des Personnels de 
Tous Corps et Grades. Ce travail du quotidien a été largement complexifié par une volonté à peine 
dissimulée des derniers dirigeants de la DAP, attachés à faire disparaître de l’échiquier notre 
Organisation Syndicale. Cette dernière s’inscrivant plus dans la contestation que dans 
l’accompagnement de leur politique de sape engagée contre les Statuts Pénitentiaires et les 
conditions de travail de Celles et Ceux qui y sont soumis. 

 

La victoire aime l’effort 
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D’ailleurs, notons « l’excellent dynamisme » ressenti dans notre institution depuis la nomination du 
nouveau DAP, que beaucoup de Directeurs attendaient de leurs vœux les plus chers !!! 
 
 

Sur cette « lancée historique »…le moyen-âge n’est plus très loin !!! 
 
 
Cette première place Régionale et Ministérielle doit à présent ouvrir un nouvel horizon pour les 
Personnels Pénitentiaires de Tous Corps et Grades qui souffrent incontestablement du manque 
flagrant d’ambition de la part de leur premier Responsable. 
 
L’attractivité des métiers passe par une VÉRITABLE revalorisation indemnitaire et indiciaire et non 
une pâle copie de réforme dont la fusion des grades de SVTS et SVTS Brigadiers a fait fondre le 
pouvoir d’achat d’un grand nombre. 
 
A cela, il faut gommer cet abject oubli volontaire de la fusion des grades de 1er SVT et Major laissés 
sur la touche par ces « négociateurs du dimanche » incapables d’obtenir cette avancée. 
 
 
Mais comme le compte n’y est pas, l’UFAP n’entend pas observer sans réagir, la stagnation des 
carrières Administrative, Technique et d’Insertion Probation qui croulent encore plus aujourd’hui 
sous le travail, sans AUCUNE compensation, voir même, avec mépris. 
 
 
Pour aboutir à cette ambition, alors il nous faudra certainement reprendre le chemin des 
mouvements sociaux, face à Ceux qui trop souvent, foulent aux pieds le verdict des urnes tout en 
prônant hypocritement le respect de la démocratie. 
 
L’Union Régionale UFAP sera évidemment au rendez-vous et d’ici là, Nous remercions 
CHALEUREUSEMENT Nos Militantes et Militants pour leur investissement sans faille ainsi que les 
Personnels de Tous Corps et Grades qui nous ont accordé leur confiance pour les 4 années à venir. 
 
 
 

      Pour l’UR UFAP de Dijon 

     Les Secrétaires Généraux  

T.CORDELETTE/L.BOITRAND 

F. CHAUVET/J.PITA-MUKUNA 


