
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Suite au mobilisation de mars 2019, FO Pénitentiaire a obtenu l’ouverture de plusieurs dossiers 
concernant la sécurité des personnels pénitentiaires (pistolets à impulsions électriques, bombes 
incapacitantes, techniques de menottages, chiens d’appui, classification des établissements et 
caméras mobiles). 
 

Ce jeudi 17 octobre 2019 se tenait un CTAP avec comme ordre du jour, entre autres, les CAMERAS 
MOBILES. Pour donner suite à une revendication de FO Pénitentiaire, et sous couvert de la loi du 
3 août 2018 sur l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité 
publique, l’Administration Pénitentiaire peut donc équiper ses personnels de cette technologie 
dans un cadre légal. 
 

C’est donc la déclinaison de ce décret permettant l’expérimentation de ces caméras mobiles par 
les Personnels de l’AP que les Organisations Syndicales devaient voter pour un déploiement de 
plus de 600 caméras, réparties sur 34 établissements, ENT, ERIS, PREJ et UH (cf : tableau « Projet 
de déploiement présenté par la DAP »). 
 

La finalité de cette expérience qui durera 3 ans a pour but la prévention des incidents et des 
évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. 
 

En voici les grandes lignes : 
 

► Les agents porteurs de ces caméras seront nommément désignés par le DAP, le DISP ou le 
chef d’établissement, suivant leur structure de rattachement, et pourront les utiliser sur certains 
secteurs bien précis ET sur la voie publique 
 

► Les personnels habilités à collecter et visionner les données (images/vidéos, sons, dates et 
horaires de l’enregistrement, identification de l’agent porteur, lieu de la collecte) sont le DAP, les 
DISP, les Chefs d’établissements et leurs adjoints ainsi que certains personnels pénitentiaires (CLI). 
 

► Les données seront conservées 6 mois (au-delà elles sont effacées automatiquement). 
 

► Les données peuvent être conservées pour des besoins de procédures judiciaires, 
administratives ou disciplinaires. 
 

► La formation à l’utilisation sera assurée par des personnels pénitentiaires formés 
préalablement. 
 

Pour FO Pénitentiaire les principales craintes portaient sur l’utilisation et la conservation de ces 
données. C’est en ce sens que FO Pénitentiaire a obtenu la modification de l’art 6 pour que les 
éléments collectés à des fins pédagogiques et de formation soient anonymisés1 et non pas 
pseudonymisés2. 



FO Pénitentiaire – le 23 octobre 2019 
 

Hélas, cette avancée majeure en faveur de la sécurité n’a ni convaincu la CGT ni le SPS qui ont voté 
CONTRE cette expérimentation, l’UFAP s’abstenant. Seul FORCE OUVRIÈRE s’est clairement 
positionné POUR le déploiement de ces caméras mobiles. 
 

FO Pénitentiaire regrette et s’étonne du choix fait par certaines OS. Contrairement à d’autres 
professions de sécurité comme la Police, la Gendarmerie, les Pompiers et plus récemment la Police 
Municipale qui ont opté pour cet équipement, celui-ci ayant largement démontré son efficacité 
en faisant baisser les outrages et injures envers les forces de l’ordre de manière significative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET DE DÉPLOIEMENT PRÉSENTÉ PAR LA DAP 

DISP / AC STRUCTURE MC / QMC ERIS PREJ UH 
BORDEAUX  CD Uzerche  MC ST Martin de Ré Bordeaux Limoges   

DIJON CD Châteaudun  MC ST Maur Dijon Dijon   

LILLE 
CP Lille - Annœullin 

 CP Vendin le Vieil Lille Lille - Sequedin UHSI Lille 
CP Lille - Sequedin 

LYON  MA Lyon - Corbas 
 CP Moulins - Yzeure 

Lyon St Quentin Fallavier   
 CP Valence 

MARSEILLE 
 CP Marseille - Baumettes 

 MC Arles Marseille Toulon   
 CP Aix - Luynes 

MSPMOM 

 CP Baie - Mahault 

        
CP Ducos 

CP Remire - Montjoly 

CP St Denis 

PARIS 

CP Bois d'Arcy 

CP Sud - Francilien Paris Osny UHSA Villejuif 

 MA Fleury - Mérogis 

CP Fresnes 

CP Meaux - Chauconin 

MA Nanterre 

 Paris - La Santé 

MA Osny 

 MA Villepinte 

 MC Poissy 

RENNES  CP Rennes - Vezin CP Alençon - Condé Rennes Rennes   

STRASBOURG 
MA Strasbourg 

MC Clairvaux Strasbourg Strasbourg   
CP Nancy 

TOULOUSE CP Toulouse - Seysses CP Lannemezan Toulouse Béziers   

AC ENT         

 


