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Pour faire suite aux revendications de l’entente syndicale composée du SNP-FORCE 
OUVRIÈRE, la CGT Pénitentiaire, la CFDT Interco, le SNEPAP, le SSJ-CFTC et HORIZON 
Justice ; la Garde des Sceaux a mis en œuvre un grand plan de communication pour contrer  
les évolutions STATUTAIRES  revendiquées par l’entente. 
 

Pour cela, un courrier a été distribué et diffusé à grande échelle dans tous les établissements. 
Courrier dans lequel la ministre de la Justice affirme que certaines Organisations Syndicales 
revendiqueraient l'embauche d'Adjoints De Sécurité (ADS) ???  
 

Et pourquoi pas également la fin des congés bonifiés… ? 
Une augmentation de salaire pour le Directeur de l’AP… ? 

La republication des résultats des élections, plaçant le syndicat maison en tête de l’AP… ? 
Et le tout avec notre bénédiction !!?? 

 

Et, la Marmotte ... 
 

C'est faux, complètement faux. Nos propositions et nos positions sont claires et sans 
équivoque depuis le début, la ministre de la Justice tente de porter le discrédit sur les légitimes 
revendications des personnels en insinuant des divergences au sein de l’entente. Qu’elle soit 
rassurée, tout comme ses conseillers, ces manœuvres nauséabondes ne font que renforcer 
nos convictions. 
 

Pour information, vous trouverez également joint à ce communiqué le courrier adressé à la 
ministre à la suite de notre rencontre du 18 décembre qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas été 
publié et qui est très clair sur ce point. 
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Draveil, le 20 décembre 2018 
 
Madame Nicole BELLOUBET 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
 
13, place Vendôme 
75042 PARIS cedex 01 

 
 
 
Le Secrétaire Général, 
EB/N°289-18/VV 
 
 

Madame la Ministre, 
 

Lundi 10 décembre 2018, je vous écrivais afin de solliciter un entretien avec vous. Votre cabinet 
réactif a permis de nous rencontrer rapidement comme je le souhaitais. 
 

À l’issue de notre entretien mardi 18 décembre 2018, vous m’avez demandé de vous remettre par écrit 
les grandes lignes des revendications que notre Organisation porte. Pour mémoire, celles-ci sont dans 
la ligne droite de notre plateforme revendicative du mouvement social des personnels pénitentiaires 
de Janvier 2018. 
 

Madame la ministre, vous n’ignorez pas les conditions de travail difficiles des personnels de 
l’administration pénitentiaire, les problèmes de recrutement, de fidélisation, d’insécurité et les 
nouvelles missions qui leur sont confiées. Pour autant, la valorisation de leur travail, de leur fonction, 
de leur statut et de leur rémunération est absente de toutes les discussions entamées précédemment 
avec la Direction de l’Administration Pénitentiaire et le ministère de la Justice. C’est ainsi que nous 
avions rédigé la partie la plus importante de nos revendications en janvier dernier. 
 

Sur le plan statutaire et indemnitaire, FO Pénitentiaire reste le fer de lance en faveur d’une 
évolution de tous les personnels de surveillance du Corps d’Encadrement et d’Application vers la 
catégorie B ainsi que la migration de tous les personnels de surveillance du Corps de Commandement 
vers la catégorie A. C’est en ce sens, et au vu de l’évolution des métiers pénitentiaires que FO 
Pénitentiaire réclame la parité avec la police nationale. Cette parité s’entend, sans être exhaustif, avec 
le maintien des acquis actuels tels que le paiement des heures supplémentaires, la surindiciarisation, 
le bénéfice du 1/5ème. Pour autant, une refonte indemnitaire axée sur le travail de nuit et de week-end 
et la création d’une allocation dite de maitrise est nécessaire. 

 

Et puis, la fusion des grades de Surveillant avec Brigadier, Premier surveillant avec Major et 
Lieutenant avec Capitaine, est aussi une de nos revendications principales, qui doit être mise en place 
dès l’année 2019 et qui constituerait, selon moi, un signal fort de reconnaissance envers les personnels 
pénitentiaires.  
 

Enfin, comme nous l’avons évoqué avec vous, la technicité des missions et des tâches des 
personnels de surveillance nous conduisent à poser le cadre d’évolution du statut du Surveillant, Gradé 
et Officier vers celui d’Agent de Police Judiciaire et Adjoint au regard des articles 20 et 21 du Code de 
Procédure Pénale, modifié par la Loi 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure 
pénale. 
 

Je reste conscient que ces mesures statutaires importantes prennent du temps et impliquent plusieurs 
ministères dans les discussions, cependant, je reste convaincu que ces mesures permettront de 
pérenniser le recrutement et la fidélisation des personnels pénitentiaires. 
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Monsieur Mathieu HERONDART, Directeur Cabinet Ministre de la Justice 
Monsieur Albin HEUMAN, Conseiller dialogue social et modernisation. 

 

Sur le plan sécuritaire, il ne m’apparait pas utile de vous expliquer la nécessité d’une 
classification des établissements qui permettrait l’orientation, une prise en charge plus spécifique et 
individualisée de la population pénale au regard des profils et non plus uniquement en faveur du 
maintien des liens familiaux. Des établissements adaptés, une population orientée, des personnels 
formés. 
 

FO Pénitentiaire attache aussi une importance grande à l’armement des personnels qui 
travaillent au quotidien dans les secteurs dits spécifiques, tels que les quartiers d’isolements ou 
disciplinaires, les futures Unités pour Détenus Violents, les Quartiers d’Évaluation de la Radicalisation…  
En janvier dernier, je vous demandais la dotation d’un Pistolet à Impulsions Électriques pour ces 
personnels, souvent désœuvrés et qui ne veulent pas à avoir à utiliser une arme létale lorsqu’ils en 
sont dotés, comme pour les personnels affectés dans le Pôles de Rattachement d'Extractions 
Judiciaires (PREJ). 
Aussi, il est important d’aller en faveur du déploiement des brigades cynotechniques qui sont 
actuellement sous-utilisées et qui pourtant seraient un soutien aux Équipes Régionales d’Intervention 
et de Sécurité (ERIS) ainsi qu’aux futures Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (ELSP). 

 

La reprise des missions d’extractions judiciaires par le ministère de la Justice et plus 
particulièrement l’Administration Pénitentiaire, dont la situation ubuesque dénoncée par notre 
Organisation depuis le début, puis les freins à l’écriture et la publication de la doctrine d’emploi des 
Équipes de Sécurité Pénitentiaires (ESP/ELSP) et les évasions ou tentatives régulières lors des 
extractions confirment l’impérieuse nécessité d’armer rapidement tous les personnels exerçant des 
missions extérieures. 
 

 Et puis, je pense aussi urgent de repenser le métier de surveillant dans sa globalité. Il n’est plus 
possible de prendre en charge la population pénale actuelle comme nous le faisions il y a une vingtaine 
d’années. Les régimes de détention associés à la classification des établissements doivent être 
repensés et harmonisés d’une Direction Interrégionale à une autre. Tout comme, il n’est plus possible 
de conserver les rythmes de travail actuels, mettant à mal la santé et la vie familiale des personnels de 
surveillance. 
 

Enfin, et là, la réflexion doit être plus profonde et menée avec l’ensemble des acteurs du 
ministère, les outils tels que les Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, qu’ils 
soient à l’échelon local, départemental ou ministériel, doivent être mis au cœur des travaux en faveur 
des personnels. Les personnels et techniciens qui y participent sont des acteurs de terrain qui ont 
pourtant la sensation d’être évincés malgré l’expertise de ceux-ci. Les conditions de travail et de 
sécurité sont une priorité pour FO Pénitentiaire. C’est ainsi que nous souhaitons la création d’un CHSCT 
propre à la Direction de l’Administration Pénitentiaire. 

 

Je ne peux terminer ce courrier sans évoquer les Personnels Techniques et les Personnels 
Administratifs qui ont été volontairement exclus du plan de requalification du 29 janvier 2018 sur le 
plan indemnitaire. Aussi, ceux-ci doivent être associés de nouveau à la revalorisation de l’Indemnité 
de Sujétion Spéciale. 

 

Comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien, nous espérons de vous un retour très 
rapide, avant le 10 janvier 2019, sans quoi, nous prendrons nos responsabilités fidèles au mandat qui 
nous a été confié par les personnels pénitentiaires. 

 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer Madame la ministre, l'expression de ma très haute 
considération. 

 
Le Secrétaire Général  

 

 

   Emmanuel BAUDIN 
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