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1. Nos Valeurs :

La CGT fêtait ses 120 ans en 2015, 120 ans de combats contre le capital pour obtenir et
conserver des acquis sociaux et des améliorations des conditions de travail.
Comme le disaient Marx et Engels (1848): « L’histoire de toutes les sociétés jusqu’à nos
jours est l’histoire de la lutte des classes ».
Cette histoire continue, la lutte des classes aussi elle oppose les propriétaires des grands
moyens de production et d’échange (les capitalistes) à l’immense majorité de celles et
ceux qui n’ont que leur force de travail pour survivre (les travailleurs).
L’exploitation du travail salarié est à l’origine du profit, seul objectif et seul projet du
capitaliste : les travailleurs vendent leur force de travail, et les capitalistes l’achètent à un
prix (le salaire) bien inférieur à sa valeur réelle, d’où les gains (la plus-value) qu’ils en
retirent pour leur usage exclusif.
Ainsi, les capitalistes dominent les sociétés, et les travailleurs sont en position de dominés.
La CGT Pénitentiaire rappelle donc son attachement absolu aux valeurs portées par la
CGT et à ses statuts dont le préambule général et le préambule de 1936.
En effet, «(…) fidèle à ses origines, à la charte d’Amiens de 1906, héritière des valeurs
humanistes et internationalistes qui ont présidé à sa constitution, considérant la pleine
validité des principes d’indépendance, de démocratie, de respect mutuel et de cohésion
contenus dans le préambule des statuts de 1936 (intégré aux statuts de la CGT),
La confédération générale du travail défend les intérêts de tous les salariés sans exclusive,
en tous temps et en tous lieux. Elle intervient en conséquence librement sur tous les
champs de la vie sociale, elle participe au mouvement de transformation sociale.(…)
Par son analyse, ses propositions et son action, la CGT agit pour que prévalent dans la
société les idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité(…)
Elle agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et des autres
formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le
racisme, la xénophobie et toutes les exclusions.
Elle agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits
syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de l’environnement, pour la paix
et le désarmement, pour les droits de l’homme et le rapprochement des peuples. (…)
Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et d’épanouissement des
diversités pour lesquels elle œuvre, animent la vie démocratique en son sein.»
Il est donc crucial que chaque syndiqué, militant et ou responsable syndical, connaissent
les valeurs portées par la Confédération Générale du Travail ainsi que ses statuts, ses
orientations et les respecte.
Si un de nos syndiqués, militants ou responsables syndicaux, ne les respectait pas, il ne
pourrait rester syndiqué à la Pénitentiaire.
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Par ailleurs, aucun des syndiqués de la CGT Pénitentiaire ne peut utiliser notre
organisation syndicale comme outil pour obtenir des faveurs personnelles de la part du
Ministère de la Justice ou de l’Administration Pénitentiaire.
Effectivement, aucun syndiqué, militant ou responsable ne saurait agir ainsi car il mettrait
en danger notre organisation syndicale et l’intérêt collectif. Il serait un frein à l’action
syndicale. Aussi, il ne pourrait rester syndiqué à la CGT pénitentiaire.
Enfin, le syndicalisme arrive à un tournant où il doit se poser les bonnes questions sur son
évolution et son lien avec le salarié.
Il doit répondre par son action et ses propositions alternatives aux politiques actuelles
faites de flexibilité, de précarité, de chômage de masse, de privatisations, de délocalisation
et de mondialisation, qui vont à l’encontre de l’intérêt, de l’épanouissement individuel et
collectif des femmes et des hommes.
Alors que nombre doutent de l’idée même de la nécessité à se syndiquer, alors que le
discours commun du «tous pourris» «tous pareils» résonne dans un monde plus
individualiste que jamais, il est vital pour la CGT de moraliser son fonctionnement syndical
en garantissant par l’exemplarité la transparence de notre action. La CGT doit faire sienne
des modalités de fonctionnement internes garantissant l’alternance des mandats et
définissant les modalités de réintégration de ses permanents. Les conditions d’accès aux
tableaux d’avancement ou aux listes d’aptitude exhortent à une transparence totale pour
qui exerce un mandat syndical; Cette thématique incarne un socle syndical sans lequel
toute ambition de valeur, d’équité et de transparence à l’adresse des syndiqués est
illusoire.

2. Le syndicalisme dans la Pénitentiaire:

Pour que les personnels pénitentiaires puissent peser sur le cours des événements,
changer le contenu des réformes et transformer la société,
Nous devons construire ensemble un syndicalisme à la hauteur de nos ambitions et
notamment en tendant vers une démarche solidaire pour de nouvelles conquêtes sociales.
- La CGT Pénitentiaire se doit de matérialiser cette adhésion par la délivrance d’une carte.
- Pour être plus fort, pour peser davantage, nous devons donc renforcer le syndicalisme
CGT dans la pénitentiaire.
- Pour cela, nous devons informer, élaborer des propositions alternatives pour revendiquer
dans l’union la plus large possible de tous les personnels.
- La CGT a, à chaque fois, démontré sa capacité de mobilisation pour sauvegarder et
promouvoir le service public pénitentiaire.
- Et parce que le contexte politique dans lequel nous nous trouvons pèse sur l’opinion,
nous devons être plus unis que jamais.
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- Défendre les intérêts de l’ensemble des personnels pénitentiaire quel que soit leur
catégorie sous-professionnelle, leur grade, leur fonction ou leur mission avec la même
ferveur et la même conviction.
- Il y a nécessité d’augmenter, de renouveler et d’organiser nos forces pour la construction
du rapport de force, élément essentiel de notre syndicalisme.
- Il ne suffit pas d’être fort dans un secteur donné pour gagner des avancées. Il faut être
fort et organisé partout.
- A ce jour, trop d’établissements ou services ne sont pas dotés d’un outil syndical CGT
(section locale).
- Dans ce contexte, les décisions qui seront prises lors de notre congrès seront
déterminantes afin de faire aboutir les revendications en matière de service public
pénitentiaire et de conditions de vie et de travail des personnels.
- La mise en œuvre concrète des orientations sera bien évidemment la condition
indispensable pour aller de l’avant et gagner.
- Il est de l’intérêt de notre syndicat que les pistes dégagées lors de notre congrès soient
l’objet d’un véritable débat en amont et lors du déroulement de ce dernier.
- Il en va de la démocratie de notre organisation.
- Il faut cesser de clamer des slogans du type « le syndiqué acteur et décideur », dont la
justesse ne fait pas de doute, sans jamais se donner réellement les moyens d’y parvenir.
- Elle tue la démocratie, elle épuise les bonnes volontés. Elle ne nous différencie pas
assez des pratiques syndicales des autres organisations.
- C’est pourquoi le congrès propose, d’un point de vue organisationnel:

2.1 Le niveau local

C’est le premier niveau statutaire de rassemblement au travers duquel les syndiqués
peuvent pleinement exercer leurs droits.
- Il a pour but de représenter ses adhérents et d’en défendre les intérêts auprès de la
direction locale;
- Il est le lien essentiel entre les différentes composantes de la CGT permettant ainsi de
véhiculer les idées et les valeurs de l’organisation.
- La section locale doit également se donner les moyens de rapprocher les pénitentiaires
du monde du travail, au travers des structures interprofessionnelles mais aussi des autres
catégories du Ministère de la Justice ;
- La section locale se donne les moyens de mettre à disposition de chaque adhérent et de
chaque agent les écrits syndicaux de la CGT Pénitentiaire ;
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- Il faut également pousser plus loin la pratique des écrits au sein même de la section
locale (tracts, comptes-rendus de réunions, etc…) ;
- Il doit pouvoir se constituer un centre permanent d’information, d’étude, d’éducation et de
propagande.
En lien avec le syndicat national dans le cadre de réunions trimestrielles, il doit organiser
en commission l’activité de la CGT Pénitentiaire ;
Sa mise en cohérence en commissions exécutives interrégionales (CEI) après la tenue
régulière de bureaux inter-régionaux (BI) ;
- Il impulse la mise en place souhaitée de l’activité locale, la popularisation de nos
revendications et la diffusion locale des informations syndicales ;
- Il adopte également une véritable culture de l’écrit;
- Il est le relais essentiel des décisions prises par la Commission Exécutive Nationale
(CEN) sur le terrain.

2.2 Le niveau interrégional
– En lien avec le syndicat national dans le cadre de réunions trimestrielles, il doit
organiser en commission l’activité de la CGT Pénitentiaire, sa mise en cohérence en
commissions exécutives interrégionales (CEI) après la tenue régulière de bureaux
interrégionaux (BI) ;
– Il impulse la mise en place souhaitée de l’activité locale, la popularisation de nos
revendications et la diffusion locale des informations syndicales ;
– Il adopte également une véritable culture de l’écrit ;
– Il est le relais essentiel des décisions prises par la Commission Exécutive Nationale
(CEN) sur le terrain.
2.3 Le niveau national

- Il stimule l’activité syndicale inter-régionale et locale souhaitée ;
- Il organise l’activité mufti-catégorielle en commission et sa mise en cohérence en CEN ;
- Il débat de notre activité syndicale à chaque réunion de la CEN ;
- Il impulse le renforcement de la CGT Pénitentiaire au travers de la syndicalisation et de la
politique financière ;
- Il répartit les différents dossiers politiques et syndicaux sur l’ensemble des élus de la CEN
et des unions inter régionales (UI), particulièrement les permanents syndicaux, mais aussi
sur tout autre camarade qui possède la qualité requise à une thématique.
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Le camarade mandaté informe, au préalable, la CEN et les UI de sa participation à une
réunion. Il sollicite les avis des militants sur le sujet dont il a la charge ;
- Il sollicite les élus de la CEN et des UI pour la rédaction d’écrits syndicaux ;
- Il utilise les nouveaux moyens de communication afin de répandre plus largement les
idées de la CGT;
- Il maintient le lien avec les retraités de la CGT pénitentiaire;
En lien avec les directions des autres organisations CGT du Ministère de la Justice,
-Il crée les conditions de la mise en place d’un outil CGT permettant une meilleure
coordination entre les syndicats CGT du Ministère de la Justice.

2.4 La politique financière

La cotisation syndicale, versée régulièrement par le syndiqué, matérialise son
appartenance à la CGT Pénitentiaire et constitue un élément vital du financement de
l’organisation.
Elle garantit son indépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire et du Ministère de
la Justice.
Le taux de cette cotisation est uniforme sur l’ensemble des inter-régions et fixé par la
Commission Exécutive Nationale. Son montant devra tendre le plus possible à 1 % du
salaire net
Hors primes ou 0,50% de la pension ou retraite (régime de base + complémentaire)
comme le prévoit les statuts de la confédération.
La cotisation irrigue l’ensemble des structures de la CGT: du syndicat local, interrégional et
national, des unions locales et départementales, ainsi que l’UGFF-CGT et la
Confédération.
Elle sert à financer leur activité et leur fonctionnement, à animer, à développer et à
renforcer toute l’action de la CGT.
Les fédérations qui interviennent dans le champ professionnel, les unions locales, les
unions départementales et les comités régionaux, dans le champ territorial, ont en effet
besoin de moyens financiers pour vivre et mener une activité efficace.
Une répartition de la cotisation du syndiqué est donc opérée, via le Cégétiste, entre tous
ces «outils» complémentaires et indispensables.
Pour une gestion efficace et régulière, la CGT Pénitentiaire favorise le prélèvement
automatique des cotisations syndicales.

2.5 La formation syndicale
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La formation syndicale est un droit fondamental des syndiqués. Elle constitue un outil
indispensable pour permettre une meilleure efficacité de l’engagement syndical.
Elle favorise les prises de responsabilités des élus et mandatés dans la CGT pénitentiaire.
Il est de notre responsabilité de renouveler notre corps militant en assurant une meilleure
transmission de nos acquis et expériences.
Elle permet aussi d’étendre le champ de connaissance des militants et des adhérents
sachant que l’activité syndicale reste le fondement et la motivation de toute adhésion.
L’action de formation syndicale de la CGT Pénitentiaire est insuffisante.
Des actions doivent être entreprises au niveau national afin de se doter désormais de
sessions de formation spécifiques à la pénitentiaire et au mandat exercé, en plus de celles
déjà diligentées dans les UL ou UD.

3. Service public:

Pour une fonction publique au service de tous :
Depuis des années, la fonction publique est au centre des débats et des enjeux
économiques et sociaux.
Certains la montrent sans cesse du doigt: elle coûterait trop cher et ne serait pas efficace !
Pour la CGT, la fonction publique est un outil irremplaçable pour la société, vecteur de
progrès pour toute la population.
La fonction publique a pour vocation première d’être au service de tous.
Elle participe et contribue à l’accès des citoyens aux droits fondamentaux : santé,
enseignement, culture, justice, sécurité des biens et des personnes, communication, etc…
Sur ces missions essentielles, elle assure l’égalité de traitement de tous, quelles que
soient ses origines, sa situation professionnelle et économique, ses opinions ou encore
l’endroit où il vit.
Par son fonctionnement et son action, elle appartient à la nation. Pour ce faire, la fonction
publique situe son action hors de la concurrence et des lois du marché.

3.1 Pour une fonction publique au service de tous
Depuis des années, la fonction publique est au centre des débats et des enjeux
économiques et sociaux.
Certains la montrent sans cesse du doigt: elle coûterait trop cher et ne serait pas efficace !
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Pour la CGT, la fonction publique est un outil irremplaçable pour la société, vecteur de
progrès pour toute la population.
La fonction publique a pour vocation première d’être au service de tous.
Elle participe et contribue à l’accès des citoyens aux droits fondamentaux : santé,
enseignement, culture, justice, sécurité des biens et des personnes, communication, etc…
Sur ces missions essentielles, elle assure l’égalité de traitement de tous, quelles que
soient ses origines, sa situation professionnelle et économique, ses opinions ou encore
l’endroit où il vit.
Par son fonctionnement et son action, elle appartient à la nation. Pour ce faire, la fonction
publique situe son action hors de la concurrence et des lois du marché.

3.2 En finir avec la casse du service public

L’objectif essentiel des gouvernements qui se succèdent depuis 15 ans se traduit par des
suppressions massives d’emplois dans la fonction publique (35000 à 40000 suppressions
par an !).
Cela a pour conséquence l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation de
missions et de services, ainsi que la détérioration des conditions de travail et
l’accroissement de la précarité.
L’administration pénitentiaire n’est pas épargnée. De nombreuses missions sont
aujourd’hui assurées par le secteur privé et les contrats en partenariat public privé (PPP)
se multiplient notamment pour les nouvelles programmations de constructions de prisons.
Ces programmes ont pour effet de ponctionner les budgets des établissements publics et
des SPIP et de réduire leur champ d’action.

3.3 MAP : Modernisation de l'Action Publique, dans la continuité de la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP)!

Dans le contexte de la modernisation de l'action publique, peut-on parler de rupture ou de
changement de cap dès lors que seule la méthode est en cause ?
Les politiques d'austérité maintenues, voire accentuées dans certains domaines
d'intervention de l'état ne peuvent que renforcer les logiques d'abandons, de
désengagements et de transferts de missions.
En se limitant à une conception comptable et managériale des budgets publics, c'est
encore la vision libérale qui l'emporte en faisant peser les déficits sur les politiques
publiques.
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Pour la CGT, c'est la nature des choix politiques qui détermine les évolutions en termes de
recettes et de dépenses des budgets publics.
C'est à partir de cette conception que se construisent les propositions et les revendications
de la CGT.
Il faut en finir avec le concept de rentabilité des services publics et privilégier le « gain
social » à la seule logique comptable.
Il s'agit de substituer à la recherche du profit une économie tournée vers la satisfaction des
besoins.
Pour ces raisons, la CGT dénonce et combat une Modernisation de l'Action Publique
(MAP) qui se situe dans les faits en continuité de la Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP), dont elle exige l'abandon immédiat.

3.4 Refuser la confiscation du débat :

Les missions de service public traduisent des choix de société et concernent toute la
population, c’est pourquoi elles doivent donner lieu à un débat public.
La CGT conteste les procédures utilisées qui visent à faire décider par des « experts »,
dont nombre sont issus de sociétés privées, du devenir du service public dans notre pays.
Dans maints ministères, les organisations syndicales ont appris par la presse ce que
devenaient leurs services.
Le débat doit avoir lieu au niveau des différents ministères, lors de chaque comité
technique ministériel.
Les citoyens doivent pouvoir participer, à tous les niveaux, depuis les lieux de vie, au plan
local comme au plan national, à la définition des politiques publiques.
Ils doivent en particulier pouvoir exprimer leurs besoins en matière d’organisation et de
fonctionnement des services publics.

3.5 Pour des emplois publics et des créations statutaires :

La CGT Pénitentiaire fait sienne la position de la CGT de combattre cette logique de
suppressions d’emplois.
La défense et le développement de la fonction publique passent au contraire par le
maintien des emplois, les créations de postes lorsque
C’est nécessaire, notamment pour titulariser les non-titulaires et répondre aux nouvelles
demandes de la population.
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La CGT Pénitentiaire revendique la titularisation immédiate de tous les contractuels et
exige le non recours à tout emploi précaire en privilégiant le recrutement sur concours.
La CGT Pénitentiaire s’oppose donc à la réserve civile instaurée suite à la loi pénitentiaire.

3.6 Salaires et pouvoir d’achat au cœur des exigences revendicatives :

La CGT Pénitentiaire rappelle la perte du pouvoir d’achat sans précédent de la valeur du
point. Le gel du point d'indice depuis 2010 n'a fait qu'accélérer de façon vertigineuse cette
perte de pouvoir d'achat.
Nos salaires de base sont donc en chute libre et nos carrières sont écrasées, mais il faut
également faire face à des ponctions supplémentaires.
Cela a commencé par la mise en place du Régime Additionnel de la Fonction Publique
(RAFP) en 2005, système de retraite par capitalisation, et continue depuis 2011 avec
l’augmentation de la cotisation de pension civile programmée jusqu'en 2020 !
Une vaste zone de bas salaires et un pouvoir d’achat en chute libre conduisent à la
dégradation des conditions de vie et de travail des personnels de la fonction publique.
La CGT entend mener une action résolue pour une revalorisation immédiate et
conséquente de la valeur du point d’indice, pour reconstruire la grille en repositionnant les
qualifications à partir de grands niveaux de diplômes et sur la base d’un salaire minimum
de 1700 euros net dans le cadre d’une carrière linéaire.

3.7 La retraite:

La CGT dénonce les conséquences des différentes réformes sur les retraites :
augmentation progressive du nombre de trimestres exigés pour un taux plein, application
d’une décote, etc…
La CGT revendique, dans le cadre des métiers reconnus pénibles, une bonification d’un
trimestre par année de service et une ré-indexation des pensions sur les salaires.

4. La politique pénale et pénitentiaire :

La CGT Pénitentiaire a toujours placé, au cœur de ses combats et de ses préoccupations,
la Justice.
Elle se mobilise en permanence pour le maintien, la conquête et le respect des droits des
personnels, et défend les libertés publiques et individuelles.
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Situé au bout de la chaîne pénale, le service public pénitentiaire est aujourd’hui le témoin
privilégié des dégâts provoqués par les politiques libérales qui n’ont de cesse de casser les
solidarités et fragilisent de plus en plus de personnes.

4.1 Ce que nous constatons et ce que nous proposons.

Après plusieurs années d’attente, d’atermoiements en reniements, les deux
gouvernements HOLLANDE ont largement trahi les ambitions promises, entre réformes
inabouties et virages à 180°.
Pourtant, avec le socle « loi pénitentiaire » voté sous la droite, additionné à une réforme de
la politique pénale qui se voulait progressiste, votée sous la gauche tous les ingrédients
étaient présents pour adosser les missions du service public pénitentiaire et de ses
personnels à un réel projet au service de la lutte contre les récidives.
C’est tout à fait l’inverse qui nous est une fois de plus proposé.
Ce président, comme les autres, fonctionne au baromètre de l’opinion publique, façonnée
au quotidien par des faits divers et qui, fatalement, carbure à l’émotion.
A ce jeu, il est tout à fait préférable pour un gouvernement d’opter pour une politique qui se
veut ferme, recourant plus et toujours plus à l’incarcération, qui est devenue l’alpha et
l’oméga de la politique pénale.
Ce n’est pas pour rien et révélateur, que dès le début de son mandat, ce gouvernement
prorogeait le moratoire sur l’encellulement individuel, s’autorisant ainsi à prendre et laisser
de côté, ce qu’il veut, dans la loi pénitentiaire.
Le résultat est donc identique à ce que nous connaissons depuis 30 ans, toujours plus de
détenus s’entassent dans les prisons françaises, rendant délicate voire impossible toute
action réelle visant à lutter efficacement contre les récidives par le biais d’alternatives à
l’incarcération et d’aménagements de peine.
Par ricochet, cette politique pèse sur la capacité des personnels pénitentiaires à pouvoir
travailler d’une manière digne, en toute sécurité, autour d’un véritable métier évoluant vers
la participation et la mobilisation des acteurs autours des projets de sorties des personnes
détenues.
Et, comme si cela ne suffisait pas, les politiques budgétaires sous la coupe des critères
européens et de la Finance plombent les moyens des services publics ainsi que la
capacité des personnels à intervenir efficacement.
Entre budgets étriqués et autres gels budgétaires, les moyens sont à la peine et ne
garantissent pas une exécution optimale des missions.
Cela se ressent également dans la lutte contre les récidives car le gouvernement a
supprimé ou diminué nombre de dotations permettant l’accueil des sortants de prisons.
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Il n’y a pas de miracles. « On » peut appeler de ses vœux tout changement, s’il n’y a pas
les moyens suffisants en emploi et en dotation de fonctionnement pour les établissements
et services, nous pourrons tout au plus, comme d’habitude, gérer des « stocks » et parer
au plus pressé. Toute action sera vouée à l’échec.
On le voit bien avec les tentatives de travail sous d’autres rythmes et sous d’autres modes
de régimes de détention.
C’est quasiment impossible à mener tant que les établissements seront aussi surpeuplés,
notamment les maisons d’arrêt et tant que les déficits d’emplois et de moyens seront aussi
prégnants.
Seul le « Privé » tire son épingle du jeu dans ces schémas budgétaires, Il faut demander
l’arrêt du partenariat public/privé et le retour au tout public.
La CGT Pénitentiaire s’oppose à la poursuite de la privatisation du parc pénitentiaire, qui
aboutit aujourd’hui à la privatisation quasi totale de la gestion du parc carcéral.
De la construction à l’entretien, en passant par l’exploitation, l’essentiel du processus est
désormais confié aux entreprises privées.
Cette politique compromet toujours plus l’indépendance de la Justice, dont les budgets
publics sont engloutis par l’augmentation constante des loyers à verser aux groupes
privés, au détriment des capacités de financement du service public.
La répression pénale est devenue au fil des années une source intarissable de profits pour
les grands groupes privés et leurs filiales à la recherche de nouveaux marchés.
Nous pourrions même croire à une certaine collusion entre l’état et les entreprises privées
qui n’ont aucun intérêt à ce que le nombre de détenus baisse tant les pénalités de
dépassement de capacité sont lucratives.
A tout ceci, s’ajoute la nature même des établissements construits qui pose question. Pour
des questions d’argent, l’état a accepté que soient construites des prisons « monstrueuses
» de 700 places. Dans ces structures gigantesques et ingérables, le coût de la place est de
130 000 €. Tandis qu’il est de 300 000 € la place dans des sites de 100 places.
Et le gain en personnels est indéniable pour l’état puisqu’il faut proportionnellement moins
d’agents dans une très grosse structure que dans une petite! C’est effectivement un choix
politique
Pour la CGT, l’aspect financier ne peut entrer seul en ligne de compte. Chacun sait que
l’ensemble des missions est plus efficace dans des petits établissements.
Pour couronner le tout, le transfert de la Police Nationale vers l’Administration Pénitentiaire
de nouvelles missions est venu tordre les budgets pénitentiaires présentés en hausse alors
que tous les moyens depuis quelques années passent dans les nouvelles missions, sous
dotées par ailleurs, au détriment de la détention.
Si certes les attentats sanglants de 2015 ont mis en lumière le travail formidable des forces
de Police, l’État ne peut déléguer des missions nouvelles sans que l’emploi soit au rendezvous. Sinon, les choses vont gravement se compliquer.
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Pour la CGT Pénitentiaire, la prison doit être l’exception. Il faut sortir de ce cycle infernal
qui conduit les gouvernements successifs à pénaliser toujours plus de comportements au
nom d’un «sentiment d’insécurité» qu’ils construisent eux-mêmes, et à allonger la durée
des peines.
Il faut mettre un terme à l’inflation législative non maîtrisée qui se nourrit de l’émotion
médiatiquement entretenue, et à la persistance d’une «justice de classe» qui jette en
prison les populations les plus désocialisées.
Parce que la CGT Pénitentiaire appelle de ses vœux un service public pénitentiaire de
qualité, elle dénonce la surpopulation carcérale.
Ce mal endémique est un fléau contre lequel les pouvoirs publics doivent lutter. Il contribue
à la dégradation sans précédent des conditions de travail, et hypothèque toute perspective
d’amélioration des conditions de détention et de réinsertion des populations incarcérées.
La CGT n’oublie pas que la sécurité des personnes et des biens est une grande priorité. Il
faut donc les meilleurs outils techniques pour y répondre, tout comme il faut
nécessairement le nombre d’agents requis pour effectuer ces missions sécuritaires
essentielles.
Pour ce faire, il faut dégager les moyens humains et financiers pour la formation continue
des agents afin d’avoir des personnels mieux formés et donc plus performants
Mais, la CGT Pénitentiaire fait le pari que l’insertion et la réinsertion ont leur place dans le
système pénal et pénitentiaire français.
Pour favoriser l’insertion de ceux que l’administration pénitentiaire est amenée à prendre
en charge, les politiques pénitentiaires doivent disposer des moyens pour accomplir cette
mission exigeante et indispensable, et non se réduire à la simple gestion d’une population
pénale de plus en plus précarisée.
Une telle politique ne peut aboutir que si les personnels retrouvent la capacité de faire
valoir leurs droits pleins et entiers, et sont reconnus pour leur capacité critique.
La professionnalisation de nos métiers et l’ambition d’un personnel acteur véritable de la
réinsertion suppose une formation, un recrutement et un traitement en adéquation avec la
technicité de nos métiers. Un recrutement massif tel que pratiqué aujourd’hui ou une
moyenne récente de 7/20 au concours professionnel est suffisant afin d’intégrer nos
fonctions pose question. Si l’attractivité du métier reste la problématique centrale, l’intérêt
du métier, de la pratique professionnelle mais aussi de la rémunération font partie d’une
réponse qui doit en finir du dogme de la parité police et imaginer sans complexes une
rémunération qui pourrait être supérieure à celle des forces de l’ordre.
Le statut spécial n’est qu’un instrument indissociable des politiques pénales sécuritaires,
contraire aux exigences démocratiques d’un service public pénitentiaire moderne et de
qualité. A l’identique, le code de déontologie dévoyé n’est plus qu’un élément de
répression auquel se réfère systématiquement l’administration lors des procédures
disciplinaires.
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Mais aussi, une telle politique ne saura être efficace que si un dialogue nouveau et de
qualité s’instaure. Ce n’est pas au nombre de réunions que l’on mesure le niveau du
dialogue social.
C’est en modifiant la façon de conduire les réformes en y associant les personnels et leurs
représentants à tout niveau.
C’est en ayant des marges de manœuvre financière pour négocier, sans quoi, tout est
marché de dupe, et la concertation devient alors tronquée.
Par ailleurs, avec 30 % de détenus présentant des troubles psychiatriques (étude datant
de 12 ans!!!), allant de comportements bipolaires, psychotiques ou schizophréniques, la
prison est devenue également « l’asile » d’autrefois, faisant végéter des populations
complexes, fragiles et inquiétantes dans des prisons surchargées, transformées en
poudrière.
L’état se doit de réviser son approche concernant les détenus du ressort psychiatrique
pour qui, résolument, la structure carcérale n’est pas la structure adaptée.
Enfin, les phénomènes de radicalisation ont explosé à la vue de tous et nous ont surpris.
L’administration et les personnels avancent prudemment et en tâtonnant sur cette question
qui dépasse la seule prison par les enjeux qu’elle représente.
Mettre « tous les œufs dans le même panier » en créant des unités dédiées déjà remplies?
Ou disséminer cette catégorie pénale sur tout le territoire?
Notre syndicat doit se positionner clairement sur les unités dédiées, la CGT ne peut
accepter la création de ces «Guantánamo» qui renforcent les croyances de ces individus
et doit prôner pour la disparition de cette catégorie pénale sur le territoire pénitentiaire.
Sans angélisme concernant cette question, la CGT conçoit un cadre sécuritaire renforcé
nécessaire afin de garantir la sécurité des personnels à l’adresse des détenus radicalisés
qu’il nous est en l’état impossible d’appréhender.
Cette question devra être approfondie par la future direction de la CGT Pénitentiaire, tout
comme la question complexe du renseignement que nous souhaitons connecté totalement
à la DAP et aux établissements afin que cette particularité professionnelle ne s’enfonce
pas dans un chemin opaque et non démocratique.
Dans de tels contextes, la CGT Pénitentiaire doit se renforcer et intensifier son action.
Parce qu’elle est en première ligne, elle se doit d’alerter les personnels et l’opinion
publique sur toutes les politiques menées.
Ce combat, à la fois catégoriel et citoyen, doit se faire chaque fois que possible en
recherchant la convergence avec ceux qui partagent ces valeurs. Il doit se faire au niveau
local, inter-régional, national et européen.
Le gouvernement doit également cesser de remettre en cause les principes fondamentaux
du droit pénal français : le principe de précaution se substitue à celui de responsabilité et
de présomption d’innocence.
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Au système pénal se superpose le mirage de l’évaluation permanente de la « dangerosité
», alors même que cette notion ne repose que sur des présupposés contestables et
contestés au nom de critères arbitraires élaborés artisanalement et dans la plus totale
confusion par l’administration pour répondre au seul besoin de gestion des populations.
S’opère ainsi progressivement un glissement sémantique qui réduit la population pénale à
n’être qu’un flux à gérer aux moyens d’une classification douteuse, qui ne répond en rien à
ses besoins ni aux constats des professionnels de terrain. Tout ceci se fait au détriment de
l’individualisation de la peine.
L’emballement du système répressif français, l’asphyxie programmée du service public, les
dérives bureaucratiques, l’incohérente politique qui vise à conférer des droits sans mettre
les moyens en face, ne sont pas dignes du système judiciaire français.
Nos métiers et nos missions ne sont compris que d’une manière de plus en plus restrictive
: sécurité et prévention de la récidive. Prisonnière des logiques répressives et
économiques, l’administration pénitentiaire n’apporte aucune réflexion constructive sur les
pratiques des professionnels.
Le code de déontologie est indigent et ne se résume qu’à un condensé du statut spécial
tout droit sorti d’une des périodes les moins glorieuses de la France. Il doit être adapté au
contexte actuel et ne plus être un instrument de sanction pour les professionnels de la
pénitentiaire.
La CGT Pénitentiaire continuera de se donner tous les moyens de concourir à l’abolition du
statut spécial et du code de déontologie.
Enfin, nous constatons qu’aujourd'hui, que l'élaboration de doctrines d'emplois est le
maître mot.
Revendiquées par de nombreux professionnels du service public, nous pensons qu'elles
peuvent être, à certaines conditions, un élément clef d’une évolution des pratiques
professionnelles pour chaque filière, permettant ainsi de « huiler » les rapports de travail,
de les rendre plus cohérents.
Avant de devenir un élément favorisant la réussite d’une réforme, la nécessité d'élaborer
une doctrine d'emploi pose la question de sa nécessité. Pourquoi une doctrine d'emploi
est-elle nécessaire dans le cadre d’une réforme ?
Aujourd’hui, Il existe dans plusieurs catégories des guides de Pratiques de Références
Opérationnelles (PRO) qui identifient parfaitement les gestes techniques et les
comportements professionnels attendus des personnels de l'Administration Pénitentiaire
dans le cadre de leurs missions.
Avec les Pratiques de Références Opérationnelles (PRO), la Loi Pénitentiaire et les Règles
Pénitentiaires Européennes (RPE), etc…, les personnels disposent d'un cadre légal,
juridique et opérationnel pour accomplir leurs missions par types de fonctions et de postes.
Malgré ces bornes, un mal-être dû à un manque de repères et de missions
professionnelles clairement définies en cohérence avec nos missions de Service Publics,
s’est installé dans les différents corps de métiers.
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Chacun faisant appel aujourd'hui à la redéfinition d'une doctrine d'emploi dans l'espoir de
retrouver sa place dans un fonctionnement cohérent pour atteindre des objectifs de
Service Public commun.
Pour la CGT, la redéfinition d'une doctrine d'emploi pour les personnels participera à la
réussite d’une transformation de notre service public, à plusieurs conditions :
Les doctrines d'emplois inhérentes à chaque métier ne doivent pas s'écrire séparément
mais en s’articulant entre elles . L'objectif étant de retrouver une place définie et reconnue
de chacun, par tous, sur les terrains.
Cette articulation pourra éviter les situations « d’entre-deux » que nous connaissons si
bien. Tout corps de métiers confondus pourra se positionner avec l'assurance de ne pas
être isolé dans un fonctionnement qui lui échappe.
En redéfinissant les doctrines d'emplois des métiers de chacun, nous éviterons plus
sûrement les incohérences et l'absence de lisibilité voir de crédibilité des missions des uns
aux yeux des autres.
Les doctrines d'emplois des différents corps de métiers ne pourront s'articuler entre elles
qu’autour d'un pivot commun : les missions de service public de l'administration
pénitentiaire avec pour objectif identifié par la loi pénitentiaire : la prévention de la récidive.
C'est à partir de cet objectif commun identifié qu'il sera ensuite nécessaire de rendre les
doctrines d'emplois opérationnelles sur chaque établissement.
Autrement dit, la question se pose ainsi : « Pour prévenir la récidive, qui fait quoi ? »
Les personnels évoquent souvent une perte de sens et de reconnaissance de leurs
fonctions. Cette perte de sens étant, elle peut-être due à des concepts en panne de
devenir opérationnels.
C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'une doctrine d'emploi pour devenir
opérationnelle ne peut se passer d'un projet d'établissement adapté à chaque
établissement.
L'idée étant de définir une pièce d'identité à l'établissement c'est à dire de le distinguer des
établissements de sa catégorie assurant le même type de missions tout en le rattachant à
une politique générale.
Il s'agit alors de présenter l'établissement dans son histoire, ses choix, ses orientations et
aussi de ses ressources qui doivent conditionner en partie la nature des réponses qu'il
propose.
Aussi la rédaction de ce projet d'établissement doit-elle décliner une identité construite et
cohérente afin que les personnels qui demandent à y être affectés puissent choisir non
plus uniquement en fonction de la possibilité de bénéficier d'un logement de fonction ou
d’une situation géographique ou familiale mais également en fonction de l'identité d'un
établissement avec l'assurance d'y trouver une place bien définie et reconnue et de s’y «
sentir bien ».
Le projet d'établissement est donc une proposition pour que la doctrine d'emploi ne reste
pas à un niveau politique conceptuel mais devienne opérationnelle sur les établissements.
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Les doctrines d'emplois articulées entre elles et se déclinant concrètement dans les
établissements sous la forme de projet d'établissement doivent également poser la
question des moyens.
La position de la CGT est que dans tous les cas de figure, les personnels doivent pouvoir
établir le lien entre l'organisation des moyens (ressources humaines, moyens matériels et
logistiques, les outils professionnels, les instances institutionnelles) et les prestations de
service public à rendre.
Il ne s'agit pas uniquement d'un inventaire de qui fait quoi mais de savoir comment
l'établissement mobilise et ordonne ses ressources dans le cadre d'un projet de service
public et non plus de gestion d'urgence d'un public sans autre projet que de ne pas faire
parler en négatif de l'établissement.
Il s'agit ici pour notre administration de retrouver une crédibilité auprès de ses agents.
Nous ne demandons pas à ce que soit fait un simple inventaire comptable des ressources
humaines mais d'apprécier l'adéquation entre l'activité de l'établissement et ses ressources
humaines.
C’est la raison pour lequel le tenu d’organigrammes de références à jour et l’application
d’un taux de calcul pour la compensation des besoins de service, à même de coller aux
caractéristiques spécifique de chaque établissements, le tout complété par une description.
Aujourd'hui les personnels sont épuisés d'entendre pour toute explication des histoires de
contraintes comptables et pour tout management le concept épuisé et éculé de
«mutualisation» des moyens et l'idée improprement usitée à outrance de «solidarité».
C'est peut-être à ce prix que de nombreux établissements ne seront plus perçus comme
fonctionnant pour eux-mêmes mais dans le cadre de leurs missions de service public.
Il y a donc un enjeu important à définir des doctrines d'emplois articulées entre elles et
développées sur chaque établissement dans le cadre d'un projet d'établissement en
n’occultant pas la question des moyens adaptés aux missions données.

4.2 Surpopulation pénale

Le second moratoire sur l’encellulement individuel doit être levé.
La CGT Pénitentiaire revendique que le débat relatif à la prison avec sa finalité et ses
ambitions, sachant sans angélisme que la punition ne saurait résumer la vocation du
service public pénitentiaire soit un débat de société.
Il faut en finir avec le tout répressif qui génère de la surpopulation pénale malgré un
nombre de places de prisons en continuelle augmentation et la croissance à deux chiffres
des mesures de milieu ouvert.
La surpopulation pénale est génératrice de violences, dirigées en premier lieu contre les
personnels de surveillance, en constant sous-effectif. Cette situation engendre des
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conditions de travail insupportables, et empêche la valorisation de leurs missions, condition
indispensable à toute évolution statutaire ambitieuse.
L’extension sans fin du filet pénal doit donc cesser. Elle se traduit encore par une
pénalisation croissante de comportements et d’actes inhérents à l’évolution et à la
précarisation de la société, qui doivent trouver des réponses autres que pénales.
Les courtes peines privatives de liberté doivent disparaître au profit du prononcé de peines
alternatives à l’incarcération, en y investissant les moyens nécessaires.
Dans ce même objectif, l’échelle des peines doit être reconsidérée. Trente ans après
l’abolition de la peine de mort, se pose toujours la question de savoir comment sanctionner
les crimes les plus graves.
Les peines les plus longues et les peines incompressibles qui l’ont remplacée ont prouvé
leur absence d’effet dissuasif. Les plafonds prévus par le code pénal doivent être ramenés
à un niveau raisonnable.
La réclusion criminelle à perpétuité ne peut être appliquée que dans les cas extrêmes cités
en art 4-98
Les mesures de sûreté (SJ, SSJ, rétention de sûreté, extension du PSEM) ne sont que des
extensions du filet pénal, d’autant plus inquiétantes qu’elles n’ont jamais démontré ni de
leurs effets dissuasifs, ni de leur pertinence en terme de prévention de la récidive.
Concernant les auteurs de crimes les plus graves dont la dangerosité est avérée, une
réflexion plus aboutie doit être menée pour doter l’administration pénitentiaire des moyens
de les prendre en charge dans les meilleures conditions possibles. Abstraction faite de
toute prose humaniste, la contrainte ainsi qu’une gestion sécurisée de ces individus est
nécessité absolue.
Par ce que l’honnêteté et l’objectivité syndicale est une responsabilité, c’est sans renier
nos fondements ni nos valeurs que la CGT souscrit au constat.
La CGT Pénitentiaire réclame qu’un débat de société se tienne pour apporter des
réponses de long terme à la situation de ces condamnés.
La question de la responsabilité pénale des personnes atteintes de pathologies
psychiatriques doit être reposée, les personnes concernées devant être prises en charge
par les institutions dont elles relèvent effectivement.
Les établissements pénitentiaires n’ont pas vocation à devenir les lieux d’enfermement de
populations qui ne peuvent plus être prises en charge par un secteur psychiatrique affaibli.
Enfin, les principes de la loi du 15 juin 2000 doivent être réaffirmés. Le principe de la
présomption d’innocence et les libertés individuelles garanties par la constitution
continuent d’être quotidiennement bafoués dans l’indifférence générale.

4.3 Fonctionnement des établissements

Page 18 sur 71

Il existe une palette d’établissements et de régimes dont la diversité devrait permettre de
faire face à toutes les situations de ceux condamnés à une peine privative de liberté.
Le résultat est pourtant loin d’être satisfaisant et devrait nous conduire à nous interroger
sur la fiabilité des outils dont nous disposons et sur la façon de les utiliser.
L’innovation doit faire l’objet de la concertation avec les professionnels, mais il faut
prioritairement rendre ce qui existe plus performant, et éviter tout regroupement des
détenus les plus difficiles au même endroit, par la mise en place d’unités spécifiques ou
dédiées , celui ci étant à proscrire .
C’est pourtant cette logique qui prévaut encore aujourd’hui, et pour laquelle la CGT
Pénitentiaire émet une opposition forte, en reconnaissant néanmoins le besoin de sécurité
renforcée au vu du profil de certains criminels.
Les différents régimes de détention doivent tendre à ce que chaque détenu puisse recevoir
l’accompagnement approprié à sa situation, ce qui implique que les agents retrouvent leur
place au cœur du processus d’exécution et d’aménagement de la peine.
Cette diversité doit s’accompagner d’une législation préservant le respect des droits
individuels et de la dignité humaine tout en garantissant la sécurité de tous. Indispensable
au bon fonctionnement des établissements et à l’intégrité des personnels, la sécurité ne
doit pas être le seul horizon des politiques pénitentiaires, qui doivent se doter des moyens
d’une politique ambitieuse promouvant la préparation à la sortie.
Cela implique que l’ensemble des personnels pénitentiaires y soit associé(s), et que les
moyens soient donnés pour développer les activités en détention (culture, enseignement,
travail, sport, …) et dynamiser les dispositifs d’insertion, qui doivent répondre aux besoins
des personnes condamnées et non à des objectifs tournés vers la seule gestion des
populations.
Le régime de détention doit amener progressivement chaque détenu à se prendre en
charge et à préparer sa sortie.
Pour la CGT Pénitentiaire, le régime progressif reste une référence, mais les risques de
dérive de ce régime sont nombreux.
En effet, les expériences actuelles qui s’en inspirent s’apparentent davantage à des
régimes de contrôles voire disciplinaires déguisés, qu’à des régimes progressifs et
progressistes.
Le développement de moyens technologiques et l’inflation procédurale au détriment des
relations humaines ont montré leur inefficacité pour prévenir les risques de toute nature, et
ont contribué à l’isolement des personnels au sein de la détention. Ils doivent y retrouver
un rôle positif dans lequel ils seront respectés, favorisant ainsi la sécurité des
établissements et des personnels, ainsi que la préparation à la sortie et l’accès aux droits
des détenus.

4.4 Aménagement de peine
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Les différentes lois et réformes entreprises depuis ces dernières années révèlent une
absence de volonté politique réelle d’axer le sens de la peine sur la voie de la réinsertion
sociale des personnes condamnées.
L’évolution de la profession au sein des SPIP a été marquée par ces lois successives, dont
la transcription réglementaire entraîne de surcroît une augmentation conséquente de la
charge de travail.
Il en ressort aujourd’hui que les missions des SPIP sont entachées par des contraintes
procédurières au détriment de leur mission première.
En effet, aux politiques d’incarcération massive ont été associée la nécessité de
production d’aménagements de peines en série, laissant peu de place à l’individualisation,
à l’accompagnement, à la prise en compte des difficultés d’une personne détenue, au profit
de la seule gestion bureaucratique des flux carcéraux.
L’aménagement de la peine doit être développé à travers l’élaboration d’un projet de sortie
individualisé, préparé par et avec la personne détenue.
La responsabilisation et l’autonomisation des personnes détenues sont des facteurs de
réussite des aménagements de peine, dont la finalité doit rester la réinsertion au sein de la
collectivité.
Les personnels de surveillance doivent trouver leur place dans ces missions quitte à «
transférer » vers le corps d’encadrement et d’application certaines missions exercées par
les travailleurs sociaux. Si un lien étroit et complémentaire doit être tissé entre TS et PS, la
connaissance effective du détenu et son évolution quotidienne au sein de la structure
carcérale est naturellement du ressort des PS
La direction nationale de la CGT Pénitentiaire devra définir les périmètres des missions à
déléguer aux personnels de surveillance. Une commission structurelle PS en charge du
sujet doit être constituée.
A cette fin d’aménagement de la peine, la libération conditionnelle reste la mesure la plus
efficace mais des dispositifs récents, permettant de favoriser son octroi, ont fini par
progressivement la remettre en cause.
La CGT Pénitentiaire se prononce pour redynamiser cette mesure qui doit devenir la
norme en la matière d’aménagement de peine.
D’autres mesures, telles que la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, doivent être
développées comme alternatives à l’incarcération et pour préparer la sortie.
Elles sont malheureusement insuffisamment utilisées par manque de conventions et de
structures adaptées, alors même qu’elles constituent un moyen pertinent de réduire les
effets désocialisant de l’incarcération et favoriser l’accompagnement des populations les
plus désocialisées.
L’expérience démontre de l’utilité du placement sous surveillance électronique dans
l’éventail des aménagements de peine, mais il ne doit pas devenir la norme au détriment
des autres mesures d’aménagement de peine, ni banaliser le prononcé de peines fermes.
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Il s’agit également d’assurer la sécurité des personnelles préparé à mettre en œuvre les
PSE
Son extension considérable ces dernières années, qui répond à des nécessités
économiques de gestion des flux, en fait plus une alternative à la liberté qu’une alternative
à l’incarcération, à une mesure de contrôle en masse.
Il est essentiel de considérer que la réussite d’un aménagement de peine repose sur le
projet d’insertion de la personne, seul à même de prévenir la récidive. L’aménagement à
échelle industrielle imposé actuellement porte les germes de l’échec d’une partie d’entre
eux, et risquerait d’aboutir à la « dé-crédibilisation » de ces dispositifs.
Cela passe non par une politique gestionnaire, mais par une politique partenariale
volontariste en direction des acteurs publics et associatifs de droit commun, pour
développer des projets d’accompagnement innovant qui répondent aux problématiques et
besoins identifiés.
La CGT Pénitentiaire a toujours été favorable à la juridictionnalisation de l’application des
peines, qui permet de garantir le respect des droits fondamentaux des condamnés.
Toutefois, on assiste depuis quelques années à une «dé-juridictionnalisation» de
l’application des peines, favorisée par le développement de «procédures simplifiées» qui
dérogent au principe du contradictoire, transforment les personnels en «producteurs de
justice administrative» placés sous l’autorité des procureurs de la République, modifient
radicalement le sens de l’intervention des agents, et génèrent une charge de travail telle
qu’elle entraîne la saturation des services administratifs et des greffes pénitentiaires sous
dotés.
La CGT Pénitentiaire ne peut donc que s’interroger sur la pertinence et la poursuite de ces
mesures, même si l’objectif d’évitement des sorties sèches est évidemment louable.
Sauf qu’elles se révèlent soumises aux politiques pénales décidées par les parquets, alors
que les aménagements de peine doivent être une réponse aux problématiques identifiées
des condamnés - qui ne peuvent être réduites aux actes commis – pour favoriser leur
réinsertion et prévenir la récidive.
En se substituant aux mesures classiques sous utilisées qui ont pourtant fait leurs preuves,
elles entretiennent la confusion entre préparation à la sortie et aménagement de peine,
excluant de fait les populations qui auraient le plus besoin d’un accompagnement
individualisé et soutenu pendant et après le temps de détention.

4.5 Les mineurs

Pour la CGT Pénitentiaire, les orientations de l’ordonnance de 1945 privilégiant l’éducatif
doivent être maintenues et l’incarcération des mineurs rester l’exception.
La CGT Pénitentiaire dénonce les mesures démagogiques successives qui n’ont d’autre
objectif depuis une décennie que de remettre en cause les principes de l’ordonnance de
1945.
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Les centres d’éducation renforcée et autres structures analogues ne doivent pas, sous
couvert d’alibi éducatif, devenir de nouvelles prisons déguisées ou des centres de
correction.
Il en va ainsi des EPM (Établissements Pour Mineurs) dont les limites sont apparues au
grand jour depuis leur ouverture (violences, évasions, suicides, …).
La CGT Pénitentiaire réaffirme que transformer les EPM en vraies prisons comme le
réclament certains serait une grave erreur.
Il faut au contraire renforcer l’accompagnement éducatif avec un personnel socio-éducatif
et de surveillance plus nombreux et mieux formés, disposant de moyens et règlements
clairs pour accomplir ses missions.
Cela ne sera possible que si le nombre de détenus dans les EPM est strictement respecté,
car une surpopulation dans ces établissements rendrait les objectifs impossibles à
atteindre.
Diversifier les structures et les réponses éducatives pour répondre aux situations variées
des mineurs constitue la seule voie à emprunter.
Tous les EPM doivent rester mixtes.
Pour les faits les plus graves, l’incarcération doit rester une possibilité. La problématique
nouvelle de la radicalisation des mineurs doit être abordée spécifiquement avec une prise
en charge éducative plus ciblée distillée par un panel d’acteurs qualifiés.

5. Revendications pénitentiaires toutes catégories:

5.1 Les salaires

La perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires s’établit à plus de 12% depuis le 1er janvier
2000.
Depuis plus de quinze ans, la fonction publique est la variable d’ajustement de la politique
économique des gouvernements successifs.
D’un côté, des cadeaux fiscaux sont offerts aux plus riches ; de l’autre, il faut faire des
économies sur les salariés et en particulier les fonctionnaires qui doivent être moins
nombreux, avoir une rémunération liée au mérite, un niveau de pension de retraite diminué
et retardé.
Cet appauvrissement plonge de plus en plus d’agents dans la précarité. La question
salariale constitue donc une des préoccupations principales des personnels.
Les réformes successives des catégories A, B et C sont loin d’apporter une réponse
satisfaisante, et loin d’améliorer la carrière des fonctionnaires.
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Pour tous les corps, la logique est la même: absence de réelle revalorisation indiciaire,
allongement de la durée de carrière, avancement au «mérite» supposé, instauration de
primes modulables …
Le Protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunération (PPCR), passé en force
par le gouvernement alors qu'il n'avait pas obtenu un accord majoritaire, est loin de
répondre à la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires depuis 2000.
Les principales mesures ne s'appliqueront que sur plusieurs années et le décrochage avec
l'inflation future risque d'annuler les revalorisations des grilles indiciaires.
La revalorisation significative du point d'indice, augmentation sans laquelle toute réforme
des carrières et des parcours professionnels est vouée à l'échec, est plus que jamais une
condition incontournable.

5.2 Les primes

La CGT Pénitentiaire revendique une harmonisation des primes et plus particulièrement
une ISS – Indemnité de Sujétion Spéciale - à 28 % pour tous les personnels pénitentiaires
et contractuels.
L’Indemnité pour Charges Pénitentiaires (ICP) doit être transformée en points d’indice.
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) doit être abrogé. L’indemnité pour charges
pénitentiaires(ICP) doit être l’équivalent d’un salaire mensuel net (évolutif selon l’échelon).
La Nouvelle Bonification Indiciaire «ville» doit être transformée en point d’indices pour tous.
Les autres primes, indemnités de dimanche et de jour férié, de nuit, d’astreinte doivent être
doublées.
Les primes de fonctions et d’objectifs (IFO) doivent être bannies.

5.3 La retraite

La défense des retraites reste toujours autant d’actualité. Les différentes réformes et lois
ont considérablement affaibli le niveau des retraites par l’allongement successif du nombre
d’années de cotisations (passé de 37,5 à 41,5 en quinze ans), par le relèvement de l’âge
d'ouverture du droit (de 60 à 62 ans) et de la limite d'âge (de 65 à 67 ans).
Les fonctionnaires sous cadre actif sont également touchés puisque l’âge légal de départ
en retraite est retardé de 2 années. Ces attaques scandaleuses ont des effets désastreux
sur le montant des pensions et sur les conditions de vie des personnels.
La CGT Pénitentiaire n’accepte pas cette situation et exige :
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L'annulation de la décote;
Le départ à la retraite à 60 ans avec un taux plein pour les personnels administratifs, les
personnels techniques et les travailleurs sociaux ;
La mise en place du cadre actif pour les personnels techniques;
Le maintien du cadre actif pour le personnel de surveillance et l’amélioration de la
bonification du 1/5ème par une bonification d’un trimestre par année de service sans
limitation ;
Une indexation des retraites sur les salaires, avec un rattrapage immédiat sur les cinq
dernières années.

5.4 Abrogation du statut spécial

Depuis 1983, la CGT Pénitentiaire n’a de cesse de revendiquer l’abrogation de
l’Ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des
services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
Aujourd’hui comme hier, ce statut inique permet avant tout d’étouffer toute volonté
revendicative. Il organise la soumission des agents de la pénitentiaire de manière tout à
fait dérogatoire au droit commun des fonctionnaires.
En interdisant toute cessation d’activité organisée (article 3), en instaurant la possibilité de
sanctionner les personnels en dehors de tous droits procéduraux, sans passage en conseil
de discipline et en créant des contraintes liées au mode de vie des agents et de leur
famille, il entame purement et simplement le statut général de la fonction publique et de
son bel idéal, qui vise à l’équilibre entre obéissance et sens critique de chaque
fonctionnaire, entre leurs droits et obligations.
Lutter pour l’abrogation du statut spécial n’est pas chose facile, tant l’administration
accumule les mensonges à son égard: «surindiciarisation», ISS, protection statutaire,
1/5ème, etc…
Tout cela serait lié au statut spécial. Autant d’attrape-nigauds démentis par des contreexemples factuels, par l’histoire, ou même par les tribunaux administratifs.
La CGT Pénitentiaire a toujours considéré que le droit de grève dans l’administration
pénitentiaire pouvait s’appliquer tout en garantissant la sécurité de tous. C’est le cas pour
les personnels pénitentiaires qui exercent dans d’autres pays européens.
La lutte pour se voir restituer le droit de grève peut être commune à tous les corps. Aspirer
à davantage de liberté n’est pas un non-sens.
Le besoin d’expression est fort à une époque où les attaques viennent de tout côté, où le
gouvernement HOLLANDE tend à réduire les moyens d’expression, sous couvert d’état
«d’urgence éternelle» ou autre mécanique. C’est une nécessité pour partir à la conquête
de nouveaux droits.
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5.5 Abrogation du code de déontologie

La CGT pénitentiaire demande l’abrogation du code de déontologie et l’ouverture d’une
négociation nouvelle sur les droits et obligations des personnels pénitentiaires.
La CGT Pénitentiaire n’est pas opposée par principe à évoquer les questions de
déontologie.
Elles ne peuvent pas cependant se faire, sous le seul prisme de contraintes nouvelles et
doivent correspondre à un intérêt réel.
Depuis sa mise en œuvre et la prestation de serment pour les personnels de surveillance,
aucun changement significatif n’en a découlé. Il n’a aucun impact sur les missions du
service public pénitentiaire et de ses personnels.
A peine en fait on référence en matière disciplinaire, et encore. Quant à la prestation de
serment, les personnels ont compris rapidement qu’elle n’apportait ni statut, ni «pouvoir»
particuliers, ce que d’autres faisaient croire.
Comme trop souvent, sous effet de mode, l’administration a rédigé un texte «tape à l’œil»,
bon à séduire et à rassurer «hors les murs» mais sans intérêt.
La CGT Pénitentiaire estime que tout outil de cette nature ne sera utile que si
l’administration fait un effort conséquent pour inculquer dès la formation initiale, puis
continue, des notions solides sur la Fonction Publique de l’état, ses services publics, leurs
rôles et ceux de ses agents.
Dans le cas contraire, tout code de déontologie, aussi «correct» soit-il, restera un
document de plus, méconnu donc rejeté car inquiétant.

5.6 Temps de travail et heures supplémentaires

Aucun emploi n’avait été créé pour accompagner la réduction du temps de travail. Avec
l’effet cumulé de l’application de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP),
l’augmentation du parc carcéral et de la population suivie en milieu ouvert, la politique de
réduction du nombre de fonctionnaire, il y a un grave problème de sous-effectif à tous les
niveaux de la pénitentiaire.
Résultat, le personnel de surveillance posté effectue des heures supplémentaires à n’en
plus finir, masquant au passage artificiellement la perte du pouvoir d’achat.
Pour toutes les autres catégories, les conditions de travail se dégradent, avec dans
certains cas l’impossibilité de récupérer les heures supplémentaires effectuées, voire
même de se les faire rémunérer, pire, c’est l’écrêtage qui est opéré.
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La CGT pénitentiaire revendique une politique de recrutement de personnels titulaires à la
hauteur des besoins des terrains.
Les heures supplémentaires imposées dans le cadre de la nécessité de service et les
heures dites «frictionnelles» doivent être prises en compte au titre d’un temps de travail
pour le calcul de pension à retraite. la CGT revendique la catégorie B pour le PS
La CGT pénitentiaire revendique la remise à plat des organigrammes de référence des
différents établissements par corps et par grade. Le taux de calcul pour la compensation
des besoins du service (TCCBS) des surveillantes travaillant en détention (hommes) doit
être porté à 30 %. ».
En effet, certaines catégories de personnels, à savoir les Personnels Administratifs, les
Personnels Techniques ou encore les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation, n’ont pas d’organigramme de référence.
Dans le cadre des CTS locaux, sous le contrôle des DI, doit être recensé un état des lieux
réel des établissements en prenant en compte les charges de travail « ou encore le ratio
dossiers ou personnes suivies ».
Le probable et certain décalage entre les organigrammes de référence et le modèle de
fonctionnement des établissements doit être reconnu et actualisé sur la base des 35
heures.
La CGT pénitentiaire revendique une réduction du temps de travail à 35 heures
hebdomadaires. Elle revendique, pour le personnel posté, une réduction à 32 heures et
l’abandon de la boule dynamique pour la comptabilisation du temps de travail.
Le principe du Matin-Nuit doit être banni d’une organisation de service.
Les personnels de commandement ne doivent pas être corvéables à merci, ils doivent
bénéficier des règles communes en matière de durée du travail. pour les maux qu’il peut
générer au niveau de la santé des agents. Les maux ont été dénombrés par de
nombreuses études médicales. Des équipes de nuit pourraient être envisagées et
encouragées en lieu et place du matin nuit ou bien des nuits longues de 19h-7h.
Le temps de récupération des heures supplémentaires doit être majoré sur une base de
calcul hebdomadaire. la déclinaison et la redéfinition du rôle, au delà de la fonction et du
champ d’initiative de l’officier doit être revisitée et évoluée. Le statut reconnu aujourd’hui de
cadre pénitentiaire ne peut se borner à l’articulation de leurs rôles et fonctions actuelles.
Toute revalorisation et évolution de statut doit s’inspirer et se justifier par la nécessaire
évolution de leur doctrine d’emplois.
Pour être efficiente, la réduction du temps de travail doit être accompagnée de créations
d’emplois.
Le jour de travail supplémentaire, dit de solidarité, doit être supprimé.

5.7 Travail, équipe pluridisciplinaire
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Pour une meilleure qualité de service public passant par le travail pluridisciplinaire, la CGT
Pénitentiaire considère qu’il est légitime que les personnels de surveillance participent
comme les autres personnels à l’ensemble du processus pénal et pénitentiaire.

5.7.1 Définition du travail pluridisciplinaire :

C’est un travail en commun avec des partenaires internes et externes à l’administration
pénitentiaire qui a pour objectif, par l’échange interprofessionnel, le partage d’informations,
par une meilleure connaissance de la personne détenue, de prendre ou proposer une
décision adaptée aux missions de l’administration pénitentiaire et notamment la lutte contre
la récidive et la lutte contre la radicalisation.

5.7.2 Nous distinguerons le travail pluridisciplinaire et l’équipe pluridisciplinaire :

Le travail pluridisciplinaire, c'est le travail quotidien des personnels intervenant auprès des
personnes détenues, c'est aussi les contacts informels et quotidiens.
Le travail pluridisciplinaire permet de créer des équipes pluridisciplinaires pertinentes en
fonction des objectifs fixés, définis ou souhaités.
L’équipe pluridisciplinaire est alors créée et se réunit régulièrement afin d’aborder les
problématiques d’une personne détenue et de décider de manière collégiale des modalités
de prise en charge la concernant.

5.7.3 Composition :

Il faut que l’équipe ait une composition cohérente entre le nombre et les différents «
acteurs » notamment pour ne pas trop diluer la parole et la prise de décisions (maximum 8
personnes).
Les personnels de l’administration pénitentiaire.
Surveillant-relais (meilleure connaissance du quotidien de la population pénale).
Travailleurs sociaux (connaissance de l’environnement familial, social, professionnel et
projet de sortie).
Moniteur de sport (connaissance des détenus en collectivité, respect des règles), direction,
psychologue PEP.
Les personnels extérieurs à l’administration pénitentiaire mais intervenant au sein de
l’établissement: médicaux (généralistes, spécialistes), éducateurs PJJ, psychologues,
formateurs (vie active), enseignants (aptitudes scolaires).
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Les personnels extérieurs à l’administration pénitentiaire et n’intervenant pas dans
l’établissement: assistants sociaux, éducateurs, tuteurs, éducateurs ASE, associations…
(Connaissance de l’environnement extérieur).

5.7.4 Modalités de fonctionnement :

Une réunion hebdomadaire est suffisante, sauf besoin extraordinaire nécessitant une
réunion supplémentaire, et intégrée à la journée de détention.
Un fonctionnement régulier permet également un meilleur échange informel des
informations au quotidien et une meilleure connaissance réciproque des champs et des
compétences professionnelles.
Les personnes détenues sont informées par l’ensemble de l’équipe des décisions prises en
leur présence.
Le fonctionnement de l’équipe doit s’intégrer dans le cycle de travail des personnels de
surveillance (tel qu’il est défini dans le document de travail des personnels de
surveillance).
Notamment, le renouvellement des équipes par tiers et par trimestre et prenant en compte
la désignation d’un surveillant relais.

5.7.5 Champ de compétences et modalités de prise de décision :

En cas de désaccord entre l’équipe, les avis partagés et motivés par les différents acteurs
de l’équipe pluridisciplinaire sont présentés au chef d’établissement ou son représentant.
Tout ce qui relève de l’individualisation de la peine (crédit de peine, permission de sortir,
présentenciel, aménagement de peine…) reste de la compétence exclusive des magistrats
et l’ensemble des intervenants apporte des éléments, fait des propositions.
Commission d’indigence : l’équipe pluridisciplinaire prend la décision de manière collective.
Commission de classement (travail, activités, sport): l’équipe pluridisciplinaire prend la
décision de manière collective.
Commission de discipline: le SPIP doit être consulté comme prévu dans la procédure
écrite. Le surveillant-relais siège en commission de discipline.
Régime progressif : l’équipe pluridisciplinaire prend la décision de manière collective.
Orientation, affectation: l’équipe pluridisciplinaire prend la décision de manière collective en
fonction du projet d’exécution de la peine de la personne détenue.
Mutation de cellule: le surveillant–relais doit être consulté sur la base d’un travail
pluridisciplinaire.
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Débat contradictoire: travail pluridisciplinaire en amont.
Des groupes de travail peuvent être organisés ponctuellement sur des questions précises
(prévention du suicide, règles de détention…).

5.7.6 Secret partagé :

Les avis individuels des membres de la commission ne doivent pas être divulgués à la
population pénale.

5.7.7 Transmission des travaux :

Pour la CAP: les éléments portés à la connaissance des magistrats, le jour de la CAP,
relèvent du travail pluridisciplinaire.
Dans des conditions analogues à celles des travailleurs sociaux, un personnel de
surveillance doit siéger en CAP.
L’agent pénitentiaire issu du monde de la coursive relaye et argumente l’ensemble des
observations émanant des personnels en uniforme.
Pour le débat contradictoire: le travailleur social transmet son rapport écrit aux magistrats
en tenant compte des éléments apportés par l’équipe, tout en restant maître de son écrit. Il
informe des conclusions de l’équipe pluridisciplinaire.

5.7.8 Les écueils et les limites :

Dans certains champs d’intervention, chacun conservant sa spécificité professionnelle, un
consensus général ne pourra pas forcément émerger.
Le travail pluridisciplinaire ne recoupe pas toujours la notion d’équipe pluridisciplinaire et
de décision collective.
En conclusion, la CGT Pénitentiaire souligne l’importance du fait que notre réflexion
s’inscrit dans une structure de taille moyenne fonctionnant avec un effectif suffisant autant
en personnels de surveillance qu’en travailleurs sociaux.
Au sein des grandes structures, il sera envisagé de créer ce système en considérant que
chaque bâtiment est un petit établissement.

5.8 La sécurité
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Les personnels de l’administration pénitentiaire, à travers leur travail quotidien,
maintiennent la sécurité publique.
Cette mission se fait en prévenant les évasions et par le maintien de la discipline dans les
établissements pénitentiaires et par le travail d’accompagnement, de probation dans les
SPIP.
Les nouvelles missions pénitentiaires attenantes aux Pôle de Rattachement des
Extractions Judiciaires (PREJ) et à la banalisation de l’accompagnement des
permissionnaires par des surveillants donnent une dimension supplémentaire à notre
métier.
Pour la CGT Pénitentiaire, la recrudescence des agressions envers les personnels et
l’ensemble des intervenants nous conduit à penser que les notions de sécurité telles que
les applique actuellement l’administration pénitentiaire sont obsolètes et insuffisantes.
Nous ne pensons pas que la professionnalisation du métier de surveillant en catégorie B
accompagnée par l’évolution du champ de compétence des agents et de l’élargissement
de leurs actes professionnels illustre le nouveau périmètre d’exercice du personnel de
surveillance.
Le Partenariat Public Privé (PPP) ne doit pas être un frein à la mise en place des moyens
de sécurité.

5.8.1 La sécurité passive

Les structures des établissements devraient assurer l’inviolabilité et prévenir les tentatives
d’agressions.
Avec consternation, la CGT Pénitentiaire remarque que les personnels pénitentiaires ne
sont quasiment jamais consultés sur la sécurisation des nouveaux établissements.
Lorsqu’ils le sont, leurs remarques ne sont pas prises en compte par les ergonomes du
Ministère de la Justice qui ont déjà élaboré les projets avant cette consultation et ne
veulent pas les modifier.
La CGT revendique la mise en place systématique d’un suivi interrégional dans le cadre
des CTI où les OS seraient étroitement associées aux projets et aux arbitrages attenants à
toute évolution immobilière des structures de la DI de référence.

A l’identique, alors que l’aspect financier et les réductions dans ce domaine sont
conséquentes, la CGT dénonce la gabegie du denier public et revendique la mise en place
d’une «cour des comptes inter régionale» dans laquelle les OS auraient toute leur place.
Destinée à contrôler en transparence l’utilisation des fonds publics alloués à la région, sa
mise en place serait de nature à garantir l’utilisation judicieuse et adaptée d’une manne
Page 30 sur 71

financière trop souvent gaspillée dans d’improbables projets parfaitement inadaptés aux
besoins de terrain.
De même, l’administration pénitentiaire attend toujours une évasion ou une agression pour
renforcer la sécurité. Nos dirigeants font le choix d’attendre le drame pour réagir.
Les personnels des SPIP doivent être réellement consultés lors de l’aménagement des
locaux tant en Milieu Fermé qu’en Milieu Ouvert.
Les locaux en Milieux Ouvert doivent correspondre aux normes et règlement en matière
d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité des publics et des personnels.
Nous réclamons que l’ensemble des personnels dispose de moyens de communication et
d’alarmes modernes, la généralisation du brouillage des téléphones portables, des vitres
pare-balles sans tain à l’ensemble des postes sensibles, des systèmes anti-escalades sur
les murs et anti-grappins sur les toits, un système anti-projections, la pose des filins sur les
secteurs non protégés et l’édification de glacis protecteurs à l’extérieur des établissements
sensibles.
La CGT Pénitentiaire condamne les fermetures aveugles de miradors.

5.8.2 La sécurité active et la formation

La sécurité dans les établissements repose avant tout sur les personnels. L’observation est
un facteur important dans la sécurité active.
Aujourd’hui, elle est le plus souvent inapplicable du fait du manque d’effectif.
La CGT Pénitentiaire déplore que trop souvent les personnels pénitentiaires ne bénéficient
pas de formations adaptées malgré les nouvelles règles européennes.
Si la priorité sécuritaire ne saurait s’exercer sans garantir la dignité humaine, cette
dimension intègre néanmoins l’inconfort et la contrainte de contrôles autoritaires dans le
cadre notamment des fouilles corporelles.
Confrontés à l’incapacité d’une administration à compenser le principe de la fouille par le
biais de nouveaux moyens technologiques, la CGT, sans renoncer à notre revendication
exige la réécriture du trop restrictif article 57 de la loi pénitentiaire.
La formation continue doit être une réalité. Nous réclamons des formations régulières pour
l’ensemble des agents sur le maniement des armes, la reconnaissance des produits
entrant dans la composition d’explosif, les techniques d’interventions, la gestion du stress,
la psychiatrie ou la psychopathologie, secourisme et sécurité incendie.
Cela est primordial dans la prévention et la gestion des incidents. Partie intégrante de leurs
fonctions, la condition physique des personnels de surveillance contribue significativement
à la sécurité active au sein des établissements.
Intégrés dans le temps de travail, 3 heures hebdomadaires à l’adresse de tous les
personnels doivent être consacrées à la condition physique.
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Des recrutements en nombre doivent être réalisés pour permettre aux personnels de se
former efficacement et dans de bonnes conditions.
La formation doit être intégrée au même titre qu’un poste classique au service de l’agent.
Il est anormal que, dans de nombreux établissements pénitentiaires, les chefs
d’établissement ne procèdent jamais à une simulation de Plan Opérationnel Intérieur ou de
Plan de Protection et d’Intervention.
C’est pourtant une condition élémentaire pour former les personnels en cas d’incident
grave.
Les personnels de l’administration pénitentiaire devraient avoir la possibilité de bénéficier
de la prise en charge de leur licence sportive et culturelle.
C’est une des conditions pour aider les personnels dans leur travail au quotidien aussi bien
sur le plan physique que mental.
L’équilibre psychologique des personnels est un élément fondamental intimement lié au
dispositif sécuritaire.
Ceci étant, la CGT revendique qu’annuellement l’ensemble du personnel, pour l’exemple à
l’occasion de l’évaluation, bénéficie d’un entretien avec une psychologue.
Il convient que les personnels des SPIP soient formés aux exercices de sécurité dans les
locaux Milieu Ouvert (exercices incendie...).
La CGT Pénitentiaire dénonce la réduction des budgets consacrés à la formation
(individuelle ou continue) par les D.I. pour des raisons de politiques financières.

5.8.3 Les Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS)

Les ERIS ont été créées en 2003 suite à une évasion spectaculaire à la MA Fresnes.
Après treize années d’existence, le bilan objectif fait apparaître que ni les évasions, ni les
mutineries, ni les agressions sur les personnels n’ont diminué, malgré l’importance des
moyens en équipement et en personnel dévolus aux ERIS.
Pour la CGT Pénitentiaire, le bilan des ERIS reste plus que mitigé. De plus, il apparaît que
les ERIS se substituent aux forces de l’ordre en assurant les missions de sécurité
périmétrique ou l’escorte de détenu particulièrement signalé (DPS).
Nous revendiquons la diversité des missions dans le corps de métier des personnels de
surveillance et nous sommes attachés à l’ensemble de celles-ci : la garde, la sécurité et
l’insertion.
Les personnels de surveillance ne doivent pas être corsetés dans une seule et unique
mission de maintien de l’ordre public. La meilleure façon d’assurer la sécurité est
d’assumer les trois missions.
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Nous ne voulons pas être assimilés à des corps de métier de sécurité, nous nous
opposons au processus actuel de militarisation mis en place par l’administration. Notre
métier est différent, nous tenons à notre identité.
Soucieuse de préserver et d’affirmer une identité pénitentiaire centrée sur le cœur de
métier qu'est la coursive idéologiquement et philosophiquement, la CGT Pénitentiaire s'est
toujours opposée à l’extension des missions extérieures résolument dévolues, nous
concernant, aux forces de l'ordre.
Réaliste et responsable, notre positionnement, aussi argumenté soit-il, n'aura contrarié
aucun arbitrage politique. Mais de façon pragmatique que la CGT s'est emparée des
problématiques particulières de collègues qui, dans l'exercice de leur fonction, rencontrent
des difficultés spécifiques.
Pour la CGT Pénitentiaire, les escortes de détenus ainsi que l’ensemble des missions
extérieures restent du ressort régalien. Il est inacceptable que, dans de nombreux
établissements de la gestion public-privé, les transports soient confiés à des entreprises
privées.
Si la CGT rappelle que le dénoncé de la souffrance des personnels de détention ainsi que
la revendication d'une nécessaire revalorisation ont justifié bien des conflits et ce jusqu'au
dernier en date - où cette question essentielle fut exposée au Président de la République les perspectives et réflexions de nos gouvernants après les dramatiques événements du
Bataclan balisent un avenir pénitentiaire où, regroupés autour d'un concept approximatif de
« police pénitentiaire », plusieurs milliers d'agents centraliseraient des missions allant de
l’existant jusqu'à la surveillance périphérique, les escortes médicales armées,
l’encadrement des permissionnaires, les gardes statiques, etc.
Alors que l'objective réalité de menaces terroristes redéfinit les exigences et priorités
sécuritaires, c'est « naturellement » que les forces de l'ordre se désinvestissent de toutes
missions attenantes de près ou de loin à l'univers carcéral.
Et, c'est mécaniquement que la pénitentiaire hérite des friches policières.
Même s'il nous apparaît difficile d'estimer et de borner précisément dans le temps le
prévisible transfert de missions, cette « évolution » ou cette « fatalité » recomposera
profondément à son terme le paysage pénitentiaire.
Parce qu'il serait irresponsable d’éluder, au prétexte d'obscures frilosités idéologiques une
réalité déjà effective : l’exposition des personnels dans le cadre des nouvelles missions
justifie à ce que l'arme déjà très présente dans le quotidien du surveillant fasse partie
intégrante de son métier et de sa formation.
En conclusion, s'il nous incombe d’appréhender les échéances de demain, la CGT
revendique une professionnalisation du métier de surveillant sur la base d'un recrutement
et d'une formation unique gage de l'indispensable polyvalence d'un personnel centré tout à
la fois, sur sa mission de réinsertion au sein des établissements et sa compétence
sécuritaire dans le cadre de missions périphériques et extérieures.
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- la CGT revendique à l’instar des forces de l’ordre la maîtrise de l’arme comme étant un
élément nécessaire à la fonction de surveillant.
- la CGT revendique une formation continue sanctuarisant le tir et le maniement de l’arme.
- la CGT revendique la formation de l’ensemble des personnels à l’habilitation à l’arme.
- la CGT revendique, si le cœur du métier pénitentiaire est la coursive, l’obligation des
jeunes agents à contracter 5 ans de pratique en établissement avant toute affectation en
PREJ, ERIS ou police pénitentiaire

5.9 L’action sociale: la CGT revendique une formation initiale à l’ENAP intégrant un
module armement.

L’Action Sociale de l’État a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de
leurs familles.
Elle est constituée par les prestations spécifiques que l’administration accorde à ses
agents, actifs, retraités et ayants droits. De par son objet même , la réponse aux besoins
des agents, l’Action Sociale a vocation à évoluer.
La CGT avait toujours milité pour une définition et une gestion de l’action sociale
spécifiques à la fonction publique.
Le décret du 6 janvier 2006 donne enfin une application clarifiée de l’article 9 de la loi
statutaire définissant l’action sociale pour les agents de l’État.
Celle-ci écarte toutes les actions de type prévention des risques professionnels, insertion
et accompagnement des agents handicapés, qui relèvent d’autres outils de concertation et
d’autres financements.
Elle regroupe des actions sociales collectives ou individuelles qui accompagnent les
fonctionnaires du Ministère dans leur vie familiale et professionnelle (restauration
collective, logement, petite enfance).
Cette action sociale est également tournée vers le soutien social et l’aide à la famille qui
peuvent nécessiter le concours de professionnels tels les assistantes sociales du
personnel, les conseillères en économie sociale et familiale.
La CGT Pénitentiaire se prononce pour une action sociale définie par les représentants du
personnel, dans toutes les instances d'action sociale (CNAS, CRAS, ARSC,
associations...).
L’Action Sociale ne doit pas se confondre avec un élément de la rémunération et ne peut
pas accompagner socialement des restructurations du service public.
Elle ne doit pas pallier les insuffisances salariales car elle perdrait son caractère social et
pourrait être requalifiée d’avantage en nature, assujettie à l’impôt et aux cotisations
sociales (elle en est exclue aujourd’hui).
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Elle doit continuer à être attribuée indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière
de servir.
Elle doit avoir un contenu émancipateur qui mette celle ou celui qui la pratique en position
d’acteur, favoriser le débat, l’échange avec l’autre, la prise en compte des diversités.
La CGT Pénitentiaire revendique un financement de l'action sociale Ministérielle sécurisé à
la hauteur des besoins.
Le financement doit représenter à minima 3 % de la masse salariale et du montant des
pensions et à minima 1% minimum pour le logement.

5.9.1 Restauration

La « restauration collective » a pour but de servir un repas équilibré, complet et à tarif
social (pour au moins un des principaux repas de la journée).
Elle consiste en la préparation et au service des repas destinés à un groupe de convives
(agents) réunis dans un même lieu pour se restaurer.
Cette prestation a une fonction sociale, puisqu'elle propose à ses convives des repas
équilibrés à des prix réduits.
Agir pour la restauration collective, c’est donc répondre à des enjeux sociaux, alimentaires
et nutritionnels.
Promouvoir une restauration collective de qualité est ainsi pour l'UGFF CGT, une évidence
et un acte de santé publique!
La CGT Pénitentiaire revendique:
Une restauration doit être solidaire, de qualité, de proximité, dans des conditions d’hygiène
et de sécurité irréprochables.
Une tarification sociale qui ne doit prendre en charge que les seuls produits alimentaires
nécessaires à la fabrication du repas et les frais directs stricts.
Des grilles tarifaires des petites structures doivent être étudiées et pour l’essentiel révisées
sur le niveau de subventionnement afin que les tarifs proposés aux Personnels notamment
les Agents de catégorie C et B.
L'effort budgétaire de 2016 consenti doit progresser pour l’exercice 2017/2018.
La continuité de la gratuité des repas pour les élèves de l'ENAP.
Une offre de restauration dans les mess prenant en compte les horaires variables et le
temps dont dispose chaque agent pour déjeuner. Pour nous, l’amplitude horaire des mess
doit donc être adaptée aux besoins des agents.
La fabrication des repas à partir de produits alimentaires BIO ou issus des filières courtes;
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L’application d’une tarification sociale identique d’une unité de restaurant à une autre sur
tout le territoire prenant en compte les actifs. Ce tarif ne pouvant en tout état de cause
dépasser en moyenne 3 euros.
Une modalité de calcul sur la base d’un plat principal et d’au moins deux périphériques
sans pour autant pénaliser les agents consommant plus ou moins.
La mise en place d’une TVA relative à la restauration sociale collective et solidaire à taux
zéro;
La réhabilitation de tous les mess aux normes d’hygiène et de sécurité, au moyen d’un
plan de financement conséquent et la pérennisation de ces réhabilitations.

5.9.2 Vacances

Les vacances, facteurs de cohésion sociale, vecteurs d’enrichissement personnel et
collectif, impactent les comportements, influent sur la relation à l’autre, sur la perception
de soi et de son environnement.
Elles contribuent ainsi à réduire les exclusions et à encourager la mixité sociale. Elles sont
un moment privilégié d'épanouissement personnel et de socialisation.
C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le choix de partir, se sentent exclus!
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans
son article 140 est d'ailleurs venue rappeler que «l’égal accès de tous, tout au long de la
vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif
national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté»
Le développement d'une politique de départ en vacances permettant le choix pour tous est
un objectif de la CGT Pénitentiaire.
En effet, tous les agents quelle que soit leur rémunération doivent pouvoir, sur leurs
congés payés, bénéficier d'au moins une semaine de vacances par an!
En ce qui concerne les actions individuelles complémentaires, avec notamment le chèque
vacance, la CGT a milité et obtenu la neutralisation des primes dans le calcul du barème
pour les ultras marins, de façon à rendre les agents affectés dans les DOM éligibles
notamment aux chèques vacances.
Elle a également obtenu pour les agents les plus jeunes (-30 ans) une bonification de leur
épargne par l’État de 35%.
La CGT Pénitentiaire revendique:
La mise en place d'une politique de départ en vacances.
Le conventionnement entre le Ministère et les associations du tourisme social, de séjours
tout compris dans le bassin méditerranéen (France et Étranger) et à la montagne.
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Une tarification très sociale, basée sur un quotient familial (prenant en compte des
suppléments de parts pour les familles monoparentales, et/ou ayant des enfants
handicapés, et/ou ayant un conjoint et/ou étant en situation de handicap).
Le droit à une semaine de séjour par an, pour l'agent et sa famille dans un de ces centres;
La mise en place des séjours jeunes "longs courriers".
Création d’un article: «Au même titre des congés administratifs, car il s’agit d’un congé
administratif, les congés bonifiés sur les établissements doivent être protégés au terme de
respect de la législation en vigueur et non à la libre interprétation de l’administration qui
prive l’agent de ses droits au titre de la nécessité de service

5.9.3 Garde d'enfants, loisirs:

En ce qui concerne la garde d’enfant, la CGT Pénitentiaire donne la priorité aux actions
collectives dans la garde des petits enfants, qui sont les plus réglementées, les plus
qualifiées et donc le plus émancipatrices et protectrices pour les enfants.
Ceci garantit également une articulation vie personnelle/vie professionnelle qui contribuera
à réduire entre autre les inégalités femmes/hommes. Il est donc essentiel de développer
un service public, un espace de sociabilisation.
Ce service de proximité, d’accueil des jeunes enfants doit être accessible à tous.
Pour les 0-6 ans, le CESU fonctionne et une majoration du CESU dit « monoparental » a
été récemment obtenue.
Il n’existe aucune prestation pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans et pourtant les
besoins existent et sont multiples. La question de la prise en charge éducative, sportive,
périscolaire, culturelle et de la prévention du mal-être est donc posée.
La CGT Pénitentiaire revendique :
La réservation de berceaux à hauteur des besoins.
La mise en place du CESU périscolaire 12/18 ans.
L’augmentation du CESU périscolaire 6/12 ans.
L’aide aux licences sportives pour les 6/18 ans.
La mise en place d'un CESU scolaire pour les parents d'enfants déco-habitants
poursuivant leurs études.
L’augmentation du CESUHA.

5.9.4 Logement
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Se loger est un besoin primaire dont la satisfaction relève d’une nécessité vitale, qui doit
être reconnue en tant que droit fondamental.
Le préambule de la constitution française l'inscrit d'ailleurs au rang des principes
économiques et sociaux.
En 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des
droits de l’Homme.
Celle-ci reconnaissait que: « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement ».
Mais le droit au logement n’a pas été inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne faute de consensus.
Seul le droit à l’accès au logement social est quant à lui reconnu au titre du droit à l’accès
aux services d’intérêt économique général (art. 36 de la Charte).

La CGT Pénitentiaire revendique:

Une augmentation des crédits sociaux qui doivent atteindre 1% de la masse salariale et
des pensions.
La création d’un outil informatique centralisant l’ensemble du parc immobilier de la DAP.
La création d’un outil informatique centralisant l’ensemble du parc immobilier au Ministère
de la Justice.
Des réservations conventionnelles de logements sociaux pour les agents sur l’ensemble
du territoire.
Des loyers maîtrisés : la quittance (loyer et charges) des locataires ne doit pas excéder 20
% de leurs revenus.
Un prêt à l’accession à la propriété à taux zéro.
Un prêt d’amélioration à l’habitat à taux zéro.
Un prêt de rénovation de l’habitat, à l’achat de meubles à taux très modéré (maximum 1%).

5.10 La formation professionnelle

5.10.1 D’un point de vue général, dans la fonction publique

La réforme de 2007 du droit à la formation tout au long de la vie et du droit individuel de
formation rénove ce droit à la formation pour les agents de la fonction publique.
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D’un point de vue général :
Les crédits doivent être au minimum égaux à 10 % de la masse salariale, dont 5 % au
moins consacrés à la formation continue ;
Le temps de formation doit atteindre 10 % du temps de travail ;
L’organisation de la formation doit être prévue, dans la mesure du possible, à proximité du
lieu de travail des agents et dispensée par des organismes agréés ;
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, et le code du travail doivent
être respectés.
Extrait : L. 900-I « la formation professionnelle tout au long de la vie est une obligation
nationale… ».
Et L. 970-I « L’État met en œuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de
formation professionnelle et de promotion sociale… ».
Le décret du 15 octobre 2007 qui précise les conditions d’application de la réforme pour les
fonctionnaires d’État confirme lui aussi ces droits.
Les droits existants doivent être respectés et de nouveaux droits obtenus :
Droit individuel à l’information directe des salariés sur toute possibilité de formation (plan
de formation ou possibilités individuelles) ;
Droits individuels à la formation des agents (avec le même droit pour les non-titulaires que
pour les fonctionnaires) d’au moins 10 jours par an ;
Droit de contrôle et de définition collective de tous les plans de formation par les Comités
Techniques ;
Droit à la formation syndicale repensé entièrement en tenant compte des évolutions du
travail, de la société et culturelles ;
Droit à un congé formation (non décompté dans la formation syndicale) pour tous les élus
CAP, CHS, CT, Conseil supérieur, conseils administration et d’établissement, conseils
scientifiques… et prise en charge des frais de l’organisateur du stage par la Fonction
publique ;
Versement intégral du salaire pendant la formation ;
Prise en charge de tous les frais relatifs à la formation (inscription, frais pédagogiques,
déplacements, hébergement…) ;
Organisation du travail intégrant largement le droit à la formation qui ne peut être refusé
pour des raisons de nécessité de service.
Les remplacements doivent notamment être prévus et assurés de telle sorte que toute
absence ne soit pas vécue comme un dysfonctionnement, une contrainte, voire un malaise
pour le postulant ;
Refus temps de travail/temps de formation sur lieu de travail et hors lieu de travail ;
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Maintien et développement du congé individuel de formation ;
Développer le droit individuel à la formation ;
Reconnaissance des formations acquises. Les formations doivent permettre de valoriser la
carrière d’une manière visible et transparente.
La formation doit rimer avec promotion sociale (la formation ne doit pas se résumer au seul
maintien de l’employabilité).

5.10.2 Dans la pénitentiaire

Associer les organisations syndicales à la préparation des Plans Interrégionaux de
Formation (PIF). Les Comités Interrégionaux de Formation (CIF) doivent se tenir au moins
deux fois par an minimum.
Ne pas se contenter des seules obligations de l’administration centrale en matière de
formation. Développer la formation continue pour toutes les catégories de personnel sans
omettre d’inclure les sciences humaines et les évolutions juridiques.
Toutes les directions interrégionales doivent être renforcées d’Équipes Régionales
d’Intérim pluridisciplinaires pour la Formation (ERIF).
Vis-à-vis de l’ENAP, la CGT Pénitentiaire demande un strict respect des principes laïcs de
l’emploi public et des contenus de formation.
Ces principes exigent le respect de la neutralité de la formation excluant tout monopole
syndical.
La formation continue doit jouer un rôle de promotion interne par la préparation aux
concours et doit proposer les compléments de formations générales pour mettre à niveau
les candidats dans le cadre des concours internes de toute la fonction publique.
La formation doit être organisée au plus près des terrains pour faciliter l’accès à ces
formations; trop souvent, le catalogue est intéressant à l’ENAP et restreint sur les
directions inter régionales.
Les propositions des différentes formations doivent être élargies à toutes les catégories de
personnel. Les ressources locales en matière de formation doivent être recensées et
sollicitées.
La transmission des informations tant en ce qui concerne la formation continue individuelle
doit être assurée par chaque direction inter régionale qui en contrôle la bonne diffusion au
sein des établissements et services.

5.10.3 Vis-à-vis des stagiaires
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Les stagiaires sont des salariés de l’administration pénitentiaire. Dans ce cadre, ils doivent
bénéficier de toutes les garanties offertes par leur statut.
Ils doivent normalement avoir accès aux organisations syndicales et être en mesure de
pouvoir, ouvertement, questionner l’administration dans ces choix de formation.
Il est intolérable pour la CGT Pénitentiaire que le stagiaire soit infantilisé, discriminé, du
fait de sa position.

5.11 Les mutations

Pour la CGT Pénitentiaire, l’ancienneté dans l’administration pénitentiaire et dans
l’établissement doivent être les seuls critères pour la détermination du classement des
mutations pour convenance personnelle.
En cas d’égalité, la situation familiale doit être prise en compte.
La CGT demande le respect des règles du rapprochement de conjoint. La prise en compte
en CAP des situations dites de « cas social » a vocation à répondre à des difficultés
extrêmement graves sur le plan familial ou de la santé.
C’est pourquoi la CGT défend cette possibilité, notamment en veillant à ce que son
utilisation ne soit banalisée ou détournée de son objectif initial.
Il faut maintenir la priorité d’affectation pour les originaires des DOM dans leur
département d’origine dans le respect des règles énoncées ci-dessus, dans la plus grande
transparence.
La CGT demande qu’une clarification soit faite aux domiens lors de leur scolarité par
l’administration sur leur temps de passage en métropole afin d’éviter le lobbying syndical
leur promettant un retour rapide au pays, mettant les agents dans des situations sociales
catastrophiques.
La CGT Pénitentiaire revendique la prise en charge à 100% de tous les frais de transport
pour tous.
Nous demandons, pour une plus grande transparence, la communication à chaque agent
des critères qui ont déterminé son classement, ainsi qu’une mise en garde concernant une
éventuelle mutation suite aux demandes antérieures qui courent toujours.
La réflexion sur les critères de mobilité doit s’élargir à l’ensemble des catégories de
personnel et être les mêmes pour toutes les catégories professionnelles de
l’administration.

5.12 La santé
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La constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’avril 1948 définit la santé et
sa préservation comme un droit fondamental.
La santé c’est « un état de complet bien être physique, mental et social » selon la définition
du préambule de l’OMS.
La CGT considère que le travail doit permettre de construire sa vie personnelle, celle de sa
famille, de participer au développement de la société et de se protéger socialement des
risques liés à toute vie humaine.
Les situations anormales de travail doivent être reconnues comme altérant la santé des
travailleurs, comme entravant le travail et l’efficacité économique des entreprises,
commerces et autres services.
Elles doivent être combattues. Le salarié travaille pour subvenir à ses besoins, non pour
perdre sa santé au travail.
La CGT Pénitentiaire estime que l’administration pénitentiaire doit prendre en compte la
notion de qualité de travail, de bien-être des personnels, ainsi que le lien étroit qui lie les
conditions de travail et souffrances du travail.
En effet, si elle se doit d’œuvrer afin que les risques psycho-sociaux et les maladies
professionnelles diminuent considérablement, elle se doit de nous protéger activement
contre les risques sanitaires.
La CGT est contre l’application de la journée de carence.

5.12.1 Les risques sanitaires :

Risques cancérigènes, mutagènes et nuisibles à la reproduction :
La vétusté et l’ancienneté du parc pénitentiaire peuvent faire apparaître des agents
cancérogènes pour l’homme. La moitié environ de ces agents est présente essentiellement
dans l’environnement professionnel.
Parmi ceux-ci, on peut citer les rayonnements ionisants, l’amiante, la silice, les poussières
de bois, les composés de plusieurs métaux (arsenic, nickel, cadmium, chrome héxavalent),
les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le chlorure de vinyle et le formaldéhyde.
Les substances mutagènes qui peuvent entraîner des mutations dans les cellules
Les substances nuisibles ou toxiques pour la reproduction : certaines substances peuvent
entraîner des malformations congénitales par action sur l’embryon.

5.12.2 Risques dus par contact avec les personnes détenues :
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Les personnels pénitentiaires sont en contact régulier avec les personnes détenues et sont
susceptibles d’être confrontés à des situations à risques, mettant en jeu leur propre santé
et celle des personnes détenues.
En cas de risque de contagion, le personnel doit être informé et protégé (droit de retrait) : il
est indispensable que l’administration en prenne pleinement conscience.
La politique de prévention doit être plus réaliste et plus conforme aux lois en vigueur, avec
une volonté politique affichée et appliquée à tous les sites, aussi bien en milieu ouvert
qu’en milieu fermé.

5.12.3 Les risques psycho-sociaux

L’expression, de "risques psycho-sociaux" renvoie à des contextes de travail et de risques
variés : surcharge de travail, contraintes excessives de temps mais aussi perte de repères,
difficulté à trouver du sens au travail, conflit de valeurs.
Elle rappelle surtout que la santé psychique n’est pas seulement une dynamique
individuelle, mais qu’elle se construit dans la relation aux autres : par la reconnaissance, la
possibilité d’échanges et de coopération dans le travail, avec le soutien des collègues et de
la hiérarchie.
Le stress est un ensemble de stratégies défensives que l’individu utilise pour préserver sa
santé physique et mentale, face aux aspects nocifs, réels ou vécus comme tels, de la
nature du travail, de son organisation et de son environnement.
La CGT demande que soit créée une cellule indépendante de l’établissement et de la DI
pour l’attribution et la prise en charge réelle des arrêts de travail qui résultent de problèmes
psycho-sociaux dus à la hiérarchie qui ne peut être juge et partie en attente de l’avis du
comité médical.

5.12.4 La promotion professionnelle des agents de l’administration pénitentiaire en
situation de handicap

Pour les agents recrutés par la voie classique qui, au cours de leur carrière suite à un
accident ou souci de santé se voient attribuer une reconnaissance de travailleur handicapé
par la Commission des droits et de l’autonomie, il faut permettre une évolution de carrière.
La CGT souhaite l’ouverture de postes RTH au titre des concours internes, de proposer
l’accès au grade supérieur par tableau d’avancement et attribuer des postes par entretien
individuel comme ceux ouverts aux candidats handicapés externes.

5.12.5 Les différents documents qu’il convient d’exiger systématiquement :
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Les registres hygiène et sécurité au travail (privilégier la communication des registres
papiers détenus dans le service plutôt que les photocopies ou compilations qui ne
permettent pas de remonter l’historique) ;
Les rapports de visite des médecins de prévention et inspecteurs santé-sécurité ;
Les diagnostics techniques amiante ;
Les rapports de vérification (électricité, chaufferies, extincteurs,…) ;
Le bilan et l’évaluation des formations hygiène et sécurité ;
Les visites de site par les délégations CHSCTS ;
Les enquêtes suites aux arrêts de travail, maladie professionnelle, suicide ou tentative de
suicide sur ou en dehors du lieu de travail ;
Les rapports d’expertises, ergonomes, etc. …) ;
Le bilan annuel d’activité des médecins de prévention et du CHSCTS ;
Les fiches de risques établies par le médecin de prévention ;
Le bilan annuel des services sociaux.

5.12.6 Propositions :

Une meilleure prise en compte de la souffrance au travail doit se faire et la CGT
Pénitentiaire propose :
La connaissance et reconnaissance des situations de travail génératrices de «mal vie»
pour œuvrer en intelligence à leur transformation :
Le travail en mode dégradé en masse, les charges de travail insensées, les rythmes de
travail déments, l'insécurité, les conditions de travail détériorées, les emplois en berne, les
rappels quotidiens,
La santé des collègues entamée, les risques psychosociaux omniprésents et grandissants,
la vie de famille impactée, etc… ;
Après identification et évaluation des risques, en matière de prévention, un véritable plan
d’action sur les risques psycho-sociaux sur tous les lieux de travail :
La CGT demande que soit respecté l’avis des comités médicaux lors de prise en compte
d’accident de travail et non la décision du DI qui se réfère à celle du directeur juge et
partie ;
La CGT demande la création de CHSCTS dans tous les établissements du milieu ouvert et
fermé, quel que soit le nombre d’agents ;
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Le bénéfice de meilleures conditions et, de plus, de pouvoir d’intervention pour les
instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et sécurité au travail :
la CGT demande la collaboration systématique entre les CHSCTS et les CTS avec
notamment, la saisine des CHSCTS par les CTS en cas de projet important modifiant les
conditions de santé, sécurité ou conditions de travail (organisation du travail, nouvelles
tâches , nouveau cadre de travail, nouvelles applications,…) à charge pour ce dernier de
recourir à une expertise autant que nécessaire.
L’interaction entre les membres élus du personnel des CHSCTS et CTS ainsi que la
communication des PV de ces instances favorisent une meilleure appréhension des
dossiers ;
L’amélioration des dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé ;
Un rapide déblocage de moyens financiers pour l’amélioration des conditions de travail, le
recrutement de médecins du travail ou de prévention, de psychologues et d’assistants
sociaux ;
La CGT Pénitentiaire demande la mise en place d’un véritable plan de prévention des
suicides des personnels.
La CGT pénitentiaire demande la reconnaissance du burn-out ainsi que certaines
pathologies liées à nos pratiques professionnelles soient reconnues en maladies
professionnelles.

5.12.7 Des obligations :

Elles découlent de la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989, transposée en
droit français, et donnent un niveau important de protection aux travailleurs du public et du
privé.
Cette directive a une portée générale, elle fixe un minimum de règles obligeant tout
employeur à protéger la santé des salariés.
L’obligation porte sur tous les aspects liés au travail, une « planification de la prévention
qui doit viser un ensemble cohérent intégrant la technique, l’organisation du travail, les
conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants de travail ».

La jurisprudence de la Cour européenne stipule qu’il s’agit d’étendre ces concepts à
l’environnement de travail, à la sécurité.
Chaque employeur est obligé de prendre en compte tous les risques physiques et
psychosociaux (stress, harcèlement..) pouvant survenir sur le lieu de travail.
L’évaluation des risques est un outil décisif pour que se développent des politiques de
prévention opérationnelles sur les lieux de travail, qui doivent déboucher sur une
amélioration des conditions de travail.
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6. Missions statuts catégoriels :

6.1. Des personnels de surveillance

Le concept développé dans ce document suppose une manière de penser différente des
personnels pénitentiaires de tout corps et ne saurait faire abstraction d’une réflexion
définissant la place de la prison au sein d’une société moderne.
Une évolution de notre métier ne peut se faire sans évolution de carrière.
Revendiquer la catégorie B pour les personnels de surveillance s’articule, selon nous,
autour de plusieurs idées fortes qui induisent de fait un besoin en recrutement de
surveillants dans cette catégorie.
Celle-ci se justifie en fonction des missions déléguées au service public pénitentiaire.
Pour la CGT Pénitentiaire, un tel service public doit déléguer à ses fonctionnaires des
missions axées sur la mobilisation de l’équipe pluridisciplinaire autour de l’observation,
l’évaluation, l’insertion et sur le projet de sortie de la personne détenue.
Ces principes tirent vers le haut la fonction publique pénitentiaire et ses personnels.
Il en résulte en conséquence des métiers et des actions sur lesquels la CGT Pénitentiaire
porte des exigences qui sont nécessaires pour garantir la crédibilité de son projet.
Nous ne transformons pas la nature des missions parce que cela nous arrange. Nous le
faisons parce que nous sommes convaincus qu’elles sont nécessaires pour lutter contre la
récidive, dans le sens où l’équipe pluridisciplinaire aura préparé plus efficacement la
réinsertion, la sortie du détenu.
Mais aussi, ce n’est pas anodin, cette équipe contribuerait à ce que la personne incarcérée
se reconstruise durant son temps d’incarcération.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que l’évolution des missions des personnels de
surveillance passe par une évolution de la politique pénale, le ratio surveillant-détenus, la
structuration des établissements, les régimes de détention adaptés ...
Nous ne pouvons entretenir les illusions. Si les pouvoirs publics décident de poursuivre les
politiques pénales menées actuellement, nos collègues continueront d’exercer une mission
de « porte-clefs », où les notions d’insertion et de réinsertion seront des orientations
dogmatiques irréalisables .
En ce sens le terme de surveillant n'a plus sa place dans les prisons d'aujourd'hui, nous
réduisant à la seule mission de garde et de maintien de l'ordre occultant toutes les autres
composantes de notre métier.
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La variété de nos différentes missions tant à travers leur sens mais également leurs lieux
d'exécution nécessitent forcément une nouvelle appellation qui prendrait en compte cette
diversité sans la réduire à un seul champ d'application.
Le terme généraliste d'AGENT PÉNITENTIAIRE pourrait être plus adapté.

6.1.2. Le constat actuel

Les conditions de travail des personnels de surveillance ne cessent de se détériorer, la
surpopulation pénale et le manque de personnels étant les principaux facteurs de cette
dégradation.
Sur ces dernières années, la construction de nouveaux établissements n’a rien résolu, bien
au contraire. La situation a empiré avec de véritables « usines à incarcération » et en
filigrane un engloutissement des fonds publics.
En ce sens, nous continuons à demander des structures plus adaptées avec des
établissements à taille humaine (maximum 300 places).
Les heures supplémentaires ont considérablement évolué à tel point que l’Administration a
mis en place un plan de lutte de ces heures supplémentaires en Juin 2014.
Résultat : des fonctionnements en mode « dégradé » dans les établissements avec des
découvertes de postes qui se sont développés mettant les personnels en insécurité.
Cette résultante est inacceptable et le respect des couvertures de postes reste la condition
Sine qua non au maintien de la sécurité en détention.
Si les missions s’en ressentent, privilégiant la garde en occultant totalement la mission de
réinsertion, la sécurité du personnel mais également du détenu n’est même plus assurées
de manière efficiente
Le surveillant a une très bonne connaissance du détenu, c'est le pivot de la détention et en
cela il doit participer à l’élaboration de projets dans le suivi de ce dernier, ceci à travers des
réunions pluridisciplinaires.
A la CGT Pénitentiaire, nous estimons que les orientations que nous portons dans notre
document d’orientation doivent être les fils conducteurs indispensables pour prétendre à
une transformation des pratiques et de la représentation du monde carcéral dans
une société moderne.
Il faut l’expliquer fortement et le mettre en débat sous peine d’apparaître irréalistes pour
des personnels qui ne connaissent aujourd’hui qu’une seule façon de travailler, dans des
conditions difficiles avec lesquelles notre projet est incompatible et paraîtra irréalisable ou
trop idéaliste.

6.1.3. Les moyens
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Un recrutement adapté et une formation à la hauteur des personnels de surveillance,
une reconnaissance statutaire, mais aussi un ratio surveillant-détenus raisonnable
modifieront la prison, son image, sa conception, son approche et sa mission.
Il est indispensable de remettre à niveau les organigrammes de chaque établissement et
d’anticiper les départs à la retraite à chaque CAP ou sortie de promotion de l’ENAP.
Nous devons préparer le retour du détenu au sein de la société avec l’ensemble des
professionnels pénitentiaires en prenant en compte les besoins spécifiques de ceux-ci.
Nous pensons que nos missions sont complémentaires avec l’ensemble des intervenants
impliqués dans les différents projets et suivis des détenus, et souhaitons travailler en
pluridisciplinarité.
L’administration pénitentiaire doit prendre des mesures coercitives raisonnables afin de
garantir la sécurité des personnels, d’où un équilibre raisonnable entre nos deux missions
de garde et de réinsertion.
Cette nouvelle proximité entre les personnels de surveillance et la population pénale, avec
pour objectif la réinsertion et la préparation à la sortie, doit permettre d’atténuer les conflits
et donc de répondre aux questions d’insécurité vécues par les personnels.
Ainsi, concernant la fouille intégrale, action sensible, nous souhaitons que la France
s’inspire du modèle canadien.
Dans certaines prisons de ce pays, les portiques à imagerie à rayon X ont remplacé les
fouilles intégrales. Nous exigeons de généraliser ce système en France. A défaut, les
fouilles intégrales devront être maintenues.
Afin d'assurer l'équité entre les agents et une pluridisciplinarité égale pour ces derniers,
nous souhaitons une rotation équitable des agents sur la couverture de l'ensemble des
postes d'un établissement.
Tout en intégrant l’ensemble des exigences sécuritaires de notre fonction, nous pensons
qu’un service public pénitentiaire, qui porte des missions exigeantes autour d’objectifs
importants tels que la prise en charge et le projet de sortie d’une personne détenue, sa
réinsertion, la lutte contre les récidives, doit être composé de personnels de surveillance
revalorisés.

Selon nous, cette revalorisation induit un recrutement des surveillants en catégorie B (Bac
ou équivalence). Ce nouveau grade de catégorie B comprendra les actuels surveillants et
brigadiers.
Elle concrétise également un recrutement en catégorie B+ pour les personnels
d’encadrement (Bac+2 ou équivalence), dans un corps à deux grades uniques. Le 1er
grade sera composé des actuels 1ers surveillants, majors et lieutenants existants. Le
2ème grade comprendra les actuels capitaines et commandants, ainsi que les chefs de
détention, les chefs de greffe et les adjoints aux directions. Le concours de 1er surveillant
doit rester un concours interne, permettant ainsi l’accès aux surveillants et Brigadiers. Le
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1er surveillant est professionnel de «terrain» qui doit continuer à bien connaître la
détention, ses spécificités ainsi que les agents. Il ne peut donc pas venir directement de
l’extérieur mais peut être placé en catégorie B+.
Selon nous, la fonction de chef d’établissement est invariablement occupée par un
personnel de direction en catégorie A.
Évidemment, ces nouvelles catégories s’apprécient aussi dans le cadre de rythmes de
passage d’échelons renouvelés, et de niveaux indiciaires fortement rehaussés comme l’a
proposé la CEN de la CGT Pénitentiaire dans son projet de grilles indiciaires.

6.1.4. La formation initiale et continue

La formation initiale actuelle des surveillants n’est pas adaptée aux besoins. Trop courte,
d’une durée de 8 mois, elle ne peut aborder l’ensemble des domaines.
La formation ENAP doit être prioritairement centrée sur la maîtrise et la connaissance
juridique des droits et devoirs des détenus. En complément d’une connaissance et d’une
maîtrise de terrain qui s’acquierent lors des différents stages d’immersion, ce cheminement
correspond à l’idée d’une professionnalisation de notre métier.
Elle devrait être d’une durée d’un an afin d’acquérir les compétences nécessaires à nos
missions et nécessite un plus grand temps d'immersion en établissement afin de réduire
l'écart beaucoup trop grand entre la théorie dispensée à l'ENAP et la réalité vécue sur les
coursives.
Les contenus pédagogiques doivent être plus aboutis, les personnels doivent maîtriser
davantage
l’aspect
réglementaire
et
pouvoir
répondre
à
différents
domaines administratifs. Le champ des compétences et des responsabilités sera
beaucoup plus vaste.
L’observation étant au cœur de notre métier, il faut que nous puissions acquérir des
compétences à travers cette formation qui doit être adaptée au passage du corps des
surveillants en catégorie B.
Un module de formation EPM, UHSI, UHSA et Extractions Judiciaires doit être intégré afin
d’obtenir un plus grand champ de compétence. Les pratiques professionnelles telles que
les fouilles de cellules ou les techniques d’interventions doivent être dispensées par les
formateurs affectés en établissement pénitentiaire.
La mise en situation sur la coursive, au cœur de la détention est le meilleur outil pour être
en phase avec la réalité du terrain pour nos futurs professionnels.
Par ailleurs, la formation continue doit être accessible, régulière dans le temps et
accordée de fait. Elle doit être intégrée au service prévisionnel et annuel, l’administration
doit en garantir l’accès à l’ensemble du personnel de surveillance.
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6.1.5. Prise en charge de la personne détenue

Une attention particulière doit être portée dès l’arrivée des détenus pour identifier les
besoins de chacun, que ce soit en matière de santé, de formation, de travail, de maintien
de liens familiaux.
L’administration pénitentiaire doit répondre aux besoins d’évolution personnelle et
professionnelle du détenu (travail ou formation), mettre à disposition un panel d’activités
les motivant à utiliser leur temps libre de manière constructive. l’oisiveté doit être proscrite.
Ainsi chacun doit travailler, contribuer à la vie de son unité d’hébergement, aller à l’école
ou intégrer des formations en fonction de son profil ou ses compétences.
La peine doit être individualisée et basée sur la responsabilisation du détenu.
Un régime de détention adapté doit s’articuler autour d’un projet de préparation à la
sortie, impulser une meilleure implication du détenu, le responsabiliser, garantir des droits
et assurer une sécurité pour tous.
Nos revendications identifient plusieurs principes:
Orienter une politique pénale vers les alternatives à l’incarcération et les aménagements
de peine pour lutter contre les récidives, favoriser la réinsertion, garantir la sécurité de nos
concitoyens et réduire le taux d’incarcération ;
Prévoir un encellulement individuel de principe, sauf choix contraire du détenu ;
Structurer le travail en équipe pluridisciplinaire, laquelle est composée de personnels
pénitentiaires (de surveillance, travailleur social, moniteur de sport, de direction), et de
personnels extérieurs à l’administration pénitentiaire (médical, éducateur PJJ, de
l’éducation nationale) ;
Exercer en tant que surveillant les missions de garde, de sécurité et de réinsertion. Dans
l’équipe pluridisciplinaire, le surveillant aura toute sa place avec un réel contenu de
missions où il participera activement à l’insertion et au projet de sortie du détenu, sans
empiéter sur les missions des autres membres de l’équipe.
Par conséquent, il faut rompre avec l’idée que le surveillant, fût–il Catégorie B, puisse
exercer l’ensemble des missions pénitentiaires et qu’il remplacerait le travailleur social
alors que notre orientation est basée sur la complémentarité des différentes catégories ;
Revoir à la baisse le ratio surveillant–détenus afin d’améliorer la qualité du relationnel, de
changer le travail et de réduire les risques encourus.
Nos revendications requièrent de nouvelles structurations :

Repenser les régimes de détention par établissement en fonction du détenu et de sa
situation pénale, du projet d’exécution de peine, et des actions entreprises par le détenu
pour son projet de sortie ;
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En fonction des régimes de détention, restructurer ensuite en interne les établissements
pour arriver à obtenir des unités de vie à dimension humaine, quitte à scinder des étages
ou unités actuelles jugées démesurées.
A l’intérieur de ces unités, nous militons pour une vie collective afin de favoriser les
échanges et d’avoir une connaissance meilleure des populations suivies.
La valeur ajoutée du surveillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire se justifie par
l’observation quotidienne et la connaissance qu’il a du détenu.
Ce faisant, le principe du régime adapté doit être retenu y compris en maison d’arrêt.
Le régime « portes ouvertes » dans l’unité, où le détenu détiendrait sa clef, faciliterait la
prise de responsabilité des personnes incarcérées.
Que ce soit pour les repas collectifs ou la détention de la clef de cellule, le surveillant
pourra remettre en cause ces principes en cas de troubles. Il doit rapidement en référer et
en débattre avec l’équipe pluridisciplinaire ;
Fidéliser le travail d’une équipe de surveillance, à une unité de vie, un groupe de détenus,
pour garantir un suivi continu et une connaissance précise des personnes détenues.

6.1.6. Des nouveaux modes de travail

La gestion de la population pénale s’inscrit dans une logique pluridisciplinaire à travers des
échanges entre le surveillant et les différents professionnels lors de réunions régulières.
Elle prend son sens lors des CPU ou des CAP, de l’orientation des détenus et de la
réalisation de projets de réinsertion.
Les personnels sont ainsi amenés à travailler réellement en équipe, à élaborer et à suivre
un projet, à donner un sens à leurs gestes quotidiens, à être acteur de la prise en charge
de la population pénale.
A l’instar du Quartier arrivants, les surveillants seront dotés d’outils d’évaluation permettant
de donner un avis complet sur la personne incarcérée (conduite, éléments de personnalité,
projet, situation dans l’établissement).
Au nom de ce groupe et intégré pleinement dans l’organigramme, un surveillant-relais,
soumis à une logique de rotation, qui joue un rôle d’interface au sein de l’équipe
pluridisciplinaire. La préparation des CAP et des débats contradictoires, temps forts de la
vie en détention, se ferait en amont avec l’équipe pluridisciplinaire afin de transmettre son
avis ;
Le surveillant sera l’interlocuteur incontournable qui aura la prérogative de renseigner le
détenu sur les règles de vie et de fonctionnement de l’établissement. Cette méthode est
indispensable pour restaurer l’autorité du surveillant et reconquérir le respect.
Le surveillant devra être formé afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour
renseigner et informer les personnes détenues.
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Le surveillant participera également à la réflexion et la mise en œuvre des activités et des
actions de formation socioculturelles.
Les personnels du 1er grade de la catégorie B+ auront une mission d’encadrement et de
formation des surveillants, de coordination avec la hiérarchie, de suivi des mouvements, en
étant constamment présents en détention de jour comme de nuit, ou sur le terrain en milieu
ouvert. Ils sont intégrés à la gestion pluridisciplinaire de l’équipe ;
Les personnels du 2ème grade de la catégorie B+ auront la charge de la responsabilité
globale de la détention avec ses différents services. Ils sont le relais direct du corps de
catégorie A.

6.1.7. Équipe d’infrastructure

Nous préconisons un mode de fonctionnement toujours basé sur le renouvellement des
équipes, par tiers, avec une équipe d’infrastructure chargée de la surveillance périphérique
et une équipe d’intervention.

6.1.8. Les Surveillants spécialistes Informatiques

L’administration pénitentiaire a mis en place une politique d’informatisation très importante,
ce qui implique aujourd’hui un suivi et une réactivité primordiaux
Les postes informatiques sont confiés à des personnels de surveillance qui sont soit des
Chargés d’Applications Informatiques (CAI) en direction Interrégionale et dans les
nouveaux établissements pénitentiaires, soit Correspondant Local des Services
d’informations dans les autres établissements.
La solution proposée par la DAP est d’intégrer les CAI et les CLSI dans le corps du
personnel technique au grade d’adjoint technique. La DAP se propose d’ouvrir une
passerelle entre ces deux corps pour permettre le passage de l’un à l’autre;
La fonction de CAI et de CLSI requiert une compétence qui n’a plus rien à voir avec celle
demandée aux personnels de surveillance, de par sa technicité.
La CGT pénitentiaire pense qu’il est essentiel de confier cette spécialité à du personnel
technique correctement formé;
La CGT Pénitentiaire propose d’intégrer effectivement les CAI et les CLSI dans le corps du
personnel technique.
Vu le niveau de responsabilité et de compétence demandé à ce personnel, seul un grade
de technicien informatique, donc de catégorie B, peut être envisageable;
L’intégration dans le corps des personnels techniques ne peut s’effectuer que sur le
volontariat du fait des modifications statutaires et de la perte du 1/5ème ;
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La CGT Pénitentiaire demande que les surveillants refusant cette intégration puissent
rester dans le corps des personnels de surveillance jusqu’à leur départ à la retraite.
Cette mesure est nécessaire pour les agents dont l’ancienneté ne leur permet pas
l’intégration dans le corps des techniques sans de grosses pertes statutaires et financières.

6.1.9. La spécialité de moniteurs de sport

Elle a débuté en 1984 sous l’impulsion de M. Hezrati, DAP. Elle suivait en cela les
politiques gouvernementales du moment qui concrétisaient le sport comme valeur
pédagogique dans notre pays.
Pour la CGT Pénitentiaire, il est temps désormais de franchir un nouveau cap en
transformant une fonction encore mal reconnue en un véritable métier :
La fonction de coordinateur doit rester ouverte aux moniteurs de sport titulaires au moins
du grade de 1er surveillant;
Dans chaque établissement, les organigrammes doivent être proportionnels aux
possibilités de plateformes sportives, tout en concrétisant un ratio de un moniteur pour
cinquante détenus.
Il doit y avoir également un coordinateur pour trois moniteurs de sports;
Si la formation initiale, est satisfaisante, la CGT Pénitentiaire revendique une formation
continue pour tous, axée sur les évolutions pédagogiques et les nouvelles disciplines
sportives;
La CGT demande le remplacement de tous les faisant-fonction par des moniteurs de
sports recrutés et formés par l’administration.
Concernant l’habillement, la CGT Pénitentiaire revendique une dotation vestimentaire
uniformisée, à hauteur de 700 euros.

6.1.10. Les surveillants Placement sous Surveillance Électronique (PSE-PSEM)

Depuis 2010, les personnels de surveillance ont fait leur apparition au sein des SPIP pour
assurer les missions de Placement sous Surveillance Électronique (PSE).

La CGT considère que la présence des surveillants en charge du PSE présente un intérêt
dans le cadre du suivi. En effet, la proximité entre les surveillants en charge de l’aspect
technique et du contrôle des horaires, et les travailleurs sociaux, responsables du suivi
socio-éducatif de la mesure, semble utile.
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Le suivi des bracelets, la planification des enquêtes de faisabilité, la communication directe
sur les alarmes et les problèmes techniques sont de nature à améliorer le fonctionnement
global de service.
Il a donc complètement sa place dans cette mission. Dans le même esprit, le surveillant se
verra confier l’accompagnement extérieur des détenus. De plus la CGT revendique la
draperie civile à hauteur du prix de la dotation de l’uniforme.
La CGT revendique à minima 2 agents par SPIP pour le suivi des personnes détenues
mais également dans l’organisation du service des agents. Ensuite, le ratio surveillantpersonne détenue doit être fixé à 50.
La CGT exige une uniformisation des pratiques pour l’ensemble des agents PSE sur les
différentes DISP et non pas une gestion dirigiste de certains directeurs inter régionaux.

6.1.11. Les surveillants Extractions Judiciaires

Tout comme pour les ERIS, pour la CGT pénitentiaire, nous continuons politiquement à
penser que ces missions n’auraient pas dû nous être dévolues mais notre volonté et
détermination à en défendre les intérêts restent inflexibles.
Néanmoins, leur existence nécessite un accompagnement particulier afin de permettre à
ces agents d'assurer correctement ces nouvelles missions en termes de moyens matériels
et humains et de sécurité.
Concernant le recrutement, l'affectation de ces agents étant soumise à une formation
«validante», il n'y a donc aucune raison de procéder à une présélection. Nous pensons
effectivement que l'ensemble des agents pénitentiaires doivent pouvoir postuler sur les
Pôles de Rattachement des Extractions Judiciaires.
Si ce positionnement pose effectivement une problématique dans la gestion des flux de
mutation des agents lors des CAP, charge à l'administration d'assurer dans le cadre d'une
formation continue la possibilité à tous les agents d'être en capacité de postuler sur ces
postes.

6.1.12. Conclusion

Nos orientations prévoient une reconnaissance du personnel de surveillance de catégorie
B.
Le surveillant fait partie intégrante d’une l’équipe pluridisciplinaire et travaille en
complémentarité avec les autres professionnels de la prison.
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Sa fonction englobe l’adhésion et le soutien à des projets, mais aussi la création d’actions
propres.

6.2. Les missions des travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire: constats
et propositions

6.2.1 Le constat

Depuis la création de notre filière en 1966, notre appellation et notre cœur de métier ont
souvent fait l'objet d'entreprises délibérées de destruction de la part de l'administration,
mettant à mal une identité qui a toujours eu du mal à se définir de façon définitive, entre
travail social, réinsertion, contrôle, prévention de la récidive, aide à la décision de justice.
Le législateur, lui-même, a souvent fait osciller et orienter ses lois, ses décrets et
circulaires, en fonction d'événements extérieurs souvent sécuritaires, peu en lien avec une
pensée et une philosophie clairement énoncées, pouvant permettre l'émergence d'un
métier et d'un statut définitivement établi.
Si notre métier relève de la catégorie B de la fonction publique, sa spécificité lui a
longtemps valu sa classification en Catégorie Indiciaire Intermédiaire(CII):
cela est le parfait exemple du désarroi d'une administration et d'un ministère, hésitant
toujours entre le caractère d'exécution relevant de la catégorie B ou de la création et de la
mise en œuvre de projet, relevant de la catégorie A.
Cette ambiguïté perdure toujours et est au centre de nos revendications statutaires et
indemnitaires actuelles pour une reconnaissance définitive de notre profession.
Sans revenir sur toutes les lois et décrets, qui légitiment nos missions, il est paradoxal de
constater qu'en 2009, le législateur par l'instauration de la Loi Pénitentiaire, a mis la
mission de réinsertion au 2ème rang des missions de l'Administration Pénitentiaire, au
moment même où l'Administration tentait de faire disparaître cette mission afin de la
remplacer par la seule et unique prévention de la récidive.
La loi Taubira du 15 Août 2014 est revenue sur les bienfaits, les bénéfices et la nécessaire
mise en œuvre d'un accompagnement social, garant d'une prise en charge globale de
l'individu, devant lui permettre une réflexion, une évaluation et une action, en lien avec la
prévention de la récidive.
La réinsertion est redevenue une valeur phare permettant à la personne détenue de
pouvoir réintégrer la société civile.
Pour la CGT Pénitentiaire, la réinsertion est l'objectif premier de toute prise en charge, en
milieu fermé ou en milieu ouvert, car cela permet de limiter la récidive : ensemble, ces
deux objectifs sont complémentaires.
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En revanche, lorsque la référence à la prévention de la récidive devient unique, elle nuit à
l'action globale du professionnel et c'est toute la philosophie du métier qui s'en trouve
modifiée, faisant basculer le CPIP dans une dimension prédictive.
De moteur de soutien dans le cadre d'une dynamique de réinsertion, les professionnels
sont censés devenir de simples filtres entre la prison et le monde libre, entre leur vie
individuelle et le droit commun, au nom d'une dangerosité que tout le monde peine à
définir, qu'elle soit déclarée criminologique ou psychiatrique.
La CGT souhaite renverser cette politique et proposer un modèle français de la réinsertion
des personnes détenues, afin de sortir de cette référence univoque au modèle nordaméricain, prétexte à un recentrage sur un cœur de métier dépourvu de tout fondement
idéologique et en rupture avec notre culture professionnelle.
Pour ce faire, la CGT n'a aucune difficulté à réclamer l'utilisation des apports de toutes
sciences humaines et leur enseignement dans le cadre d'une formation initiale, dès lors
que ces apports sont là pour enrichir leur savoir et savoir-faire dans un esprit de critique
constructive.
Depuis plusieurs années, sous prétexte d'améliorer la crédibilité des peines alternatives,
l'affirmation d'une rationalisation des pratiques réduit l'autonomie et les marges
d'appréciation des travailleurs sociaux , pour permettre l'intégration d'une politique pénale
plus répressive dans le prolongement des constructions idéologiques , sur le thème de
l'insécurité.
L'accumulation d'innovations législatives depuis plus de 10 ans, continue d'intensifier les
charges de travail, les rendant insupportables dans certains services: il faut en faire plus et
plus vite, et le turnover des dossiers s'est accru.
Une logique de gestion de flux s'est peu à peu imposée, donnant la primauté aux critères
quantitatifs : tout ce qui n'est pas visible, quantifiable est professionnellement disqualifié.
A la politique d'incarcération massive a été associée la nécessité de production
d'aménagements de peine en série.
La traduction la plus immédiate et visible de cette politique se situe dans la priorité absolue
donnée à l'augmentation du nombre des aménagements de peine au détriment de toute
autre forme de d'accompagnement.
Cette volonté s'illustre ainsi jusque dans les organisations de service, où l'on observe que
les condamnés aménageables font l'objet d'une prise en charge réelle, tandis que les
autres détenus (prévenus, personnes en grande difficulté sociale) ou probationnaires ne
sont pas considérés comme prioritaires et se voient affectés, dans certains SPIP, à des
pôles de permanences tournantes.
Le taux d'aménagement de peine est ainsi devenu l'unique totem de l'Administration
Pénitentiaire, son seul indicateur sensible, notamment en milieu fermé, et se retrouve
décliné en objectifs chiffrés, sans s'interroger sur la réelle pertinence et les limites de cet
instrument de mesure autrement que comme un outil de gestion de la surpopulation
pénale.
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Le développement actuel de nouveaux indicateurs par la DAP prouve que cette dernière
souhaite en finir avec l'autonomie et le pouvoir d'appréciation des travailleurs sociaux,
puisqu'elle va même jusqu'à leur fixer des objectifs chiffrés, en termes de nombre d'avis
favorables et/ou défavorables, comme s'il s'agissait de gérer des stocks de marchandises :
il s'agit d'une dérive extrêmement grave qui doit être combattue.
Nous passons dés lors de la conception de l'aménagement de peine comme outil au
service de la réinsertion de la personne condamnée, à l'aménagement de peine considéré
comme un objectif en soi.
Cette vision, en plus d'être réductrice, ne peut conduire, à terme, qu'à crédibiliser les
mesures en question, faisant du contenu de ces aménagements de peine une réponse
subsidiaire.
Or cette politique de développement des aménagements de peine tous azimuts, quelle
qu'en soit la cohérence individuelle, tend à déplacer l'initiative du justiciable vers
l'institution.
On est bien loin de l'individualisation de la peine, préconisée récemment dans la loi
Taubira.
Pire, le renversement de l'initiative, relativisant l'adhésion de la personne à un projet, peut
aboutir à mettre en échec la vie hors des murs.
L'analyse des situations individuelles est remplacée par l'idéologie managériale, réduisant
les justiciables à une « typologie » déterminée par des normes imposées.
On nous demande d'utiliser des critères objectifs pour» évaluer l'impact des modalités
d'action choisies. Il s'agirait donc de normaliser des comportements par une approche
directive et orientée de prescription.
Le justiciable est réduit à son délit selon une idéologie qui pourrait se résumer ainsi :
« nous sommes tous égaux dans la capacité à conduire notre vie dans le respect des
lois ».
Ainsi, il faudrait agir sur sa personnalité, son comportement malgré lui, le remodeler à
grand renfort de Programme de Prévention de la Récidive (PPR) et autres actions
transversales.
Le contrôle du respect des obligations est devenu une fin en soi alors qu'il ne peut et ne
doit être qu'un espace d'adhésion et de négociation visant la possibilité d'un changement.
Solliciter l'adhésion à la mesure pénale, par l'instauration d'une relation positive voire
empathique (cf : loi Taubira) et s'arrêter sur les circonstances du passage à l'acte, ne sont
plus reconnus comme des objectifs professionnels à part entière !
Et pourtant les professionnels que nous sommes, ayant un peu d'expérience, faisons le
constat qu'il ne se passe rien, en milieu ouvert ou en milieu fermé, si on ne parvient pas à
rendre le condamné acteur de son histoire et de son devenir.
La notion du temps n'est perçue que négativement alors que la question de la maturation
est fondamentale.
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Or, ce temps indispensable, malgré les moyens mis en œuvre par les travailleurs sociaux,
appartient au condamné et non pas à l’institution, qui confond volontairement évaluation
des justiciables et évaluation de l'activité des services, au service de l'industrie pénale.
Un autre mythe qui ne résiste pas à l'expérience est celui de l'harmonisation des méthodes
d'intervention en Milieu Ouvert et Milieu Fermé.
Comment peut-on encore nier qu'il s'agit de deux espaces et deux temps aux approches
différentes, si ce n'est dans un objectif de gestion quantitative des personnels ?
Cela ne remet pas en question le bien fondé d'une recherche de continuité entre ce qui a
pu s'élaborer en Milieu Fermé et le retour de la vie en société.
Les services unifiés, qui fonctionnent de manière satisfaisante, constituent des cas isolés
et relèvent de conditions locales particulièrement adaptées, notamment en terme de
ressources humaines et de ration de prise en charge.
Si les objectifs peuvent converger, la privation de liberté et la gestion du temps orientent et
déterminent les méthodes de suivi en Milieu Ouvert et Milieu Fermé.
On peut toujours travailler à améliorer les pratiques d'intervention et leur continuité, mais
vouloir gommer leurs spécificités est une erreur.
Par ailleurs, le travail quotidien des CPIP, voire des ASS, connaît une dérive importante de
bureaucratisation.
L'augmentation des effectifs, par le biais des dernières créations de postes, toujours
insuffisantes, ne compense pas l'augmentation des charges de travail liées à l'inflation du
nombre d'écrits et de tâches qui ne sont pas de notre ressort.
Les directives, quant à l'utilisation intensive d'APPI, transforment ainsi, peu à peu, les
agents en de véritables opérateurs de saisie, accaparés par le remplissage de données.
L'inflation pénale et procédurière éloigne les CPIP du lien direct qu'ils doivent entretenir
avec chacune des PPSMJ dont ils ont la charge.
Le temps passé en relation avec les condamnés devient une variable d'ajustement.
La possibilité de faire des entretiens est conditionnée par l'accomplissement préalable de
tâches administratives, de la justification permanente des actes professionnels, de
l'alimentation de la machine statistique de l'administration.
La priorité est donnée aux effets d’annonce, aux réactions et aux mesures immédiates,
chiffres à l'appui.
Qu'importe le sens, le contenu sur le fond et les résultats réels à moyen et, à plus forte
raison, à long terme!
Les CPIP sont devenus des agents de production de ces stratégies démagogiques,
électorales.
Ils sont sommés de produire des aménagements de peine, des suivis superficiels, de
piloter des dispositifs d'insertion, trop souvent précaires et inadaptés aux besoins d'une
large partie des personnes détenues, voire inexistants.
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Il nous est demandé d'avoir de plus en plus de certitudes sur les risques de récidive, ce qui
induit une mise à l'écart des publics les plus en difficulté.
Comment prétendre contribuer à la prévention de la récidive lorsque l'on met de plus en
plus de distance avec la souffrance psychologique, avec les réalités économiques et
sociales des personnes, sans parler des problématiques les plus lourdes de ceux qui ,
depuis longtemps, ne trouvent plus les moyens de s'insérer.
En résumé, comment le Ministère de la Justice et l'Administration Pénitentiaire peuvent-ils
revendiquer haut et fort cette noble mission d'insertion, qui est en réalité caduque depuis
bien longtemps?
Là aussi, la Loi Taubira, pavée de bonnes intentions, n'a pas les moyens de sa politique et
fait perdurer cet état de fait.
Qui peut encore avoir la naïveté de croire cette institution, lorsqu'elle prétend appliquer une
véritable politique de prévention de la récidive dans les conditions que nous venons de
développer?
La réalité crue est que l'Administration Pénitentiaire est devenue un des principaux
dépositaires de la gestion de la misère sociale, laissant à penser que les individus sont
totalement responsables de leurs difficultés.
Ainsi on cherche à nous faire croire qu'une normalisation des comportements déviants,
passant par une approche coercitive et autoritaire, rendrait plus acceptable la précarité
sociale des condamnés.
Cette approche réductrice gomme toute causalité politique, sociale, économique et
collective, renvoyant chacun à sa solitude, à sa souffrance psychologique, alors que nous
pouvons tous repérer que les rapports sociaux sont de plus en plus violents et
inégalitaires.
L'ampleur de nos missions dans le contexte global de précarité, économique et sociale,
nous contraint à la modestie et les professionnels que nous sommes savent que cette
vision du traitement pénal est un leurre.
Les problématiques des justiciables non prises en compte ne pourront être éternellement
maquillées, sans réapparaître sous forme de récidives plus dures avec des effets en retour
encore plus difficiles à gérer pour notre société.

6.2.2 Les propositions

En préambule, nous affirmons qu'en tant que militants syndicaux, professionnels et
citoyens, nous n'acceptons plus d'être instrumentalisés.
Il est urgent de réaffirmer notre domaine de compétence: une formation pluridisciplinaire
de 2 années sanctionnée par un titre interministériel de niveau II permettrait de valider une
intervention professionnelle spécifique et reconnue au-delà du seul horizon pénitentiaire.
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Nous sommes des acteurs sociaux, uniques et indispensables, de par notre
positionnement professionnel dans le système pénal: nous sommes ceux qui interviennent
au moment d'un passage à l'acte délinquant.
C'est un moment d'observation et d'analyse dont le champ d'investigation porte sur les
auteurs de délits, leurs victimes et le fonctionnement social dans sa globalité.
Comment prétendre à un traitement de la délinquance qui ne s'intéresserait pas aux
causes qui conduisent au passage à l'acte!
Un délit, même intentionnel, révèle souvent l'aliénation sociale, la désaffiliation culturelle.
C'est un acte souvent symptomatique d'une souffrance psychologique que nous pouvons
déceler.
Tenter de comprendre en écoutant ce que le justiciable peut nous dire de son acte pour,
avec lui, parvenir à le comprendre, l'expliquer, lui donner du sens, c'est le point de départ
de l'individualisation de la peine: c’est reconnaître un acte singulier dans un contexte
particulier.
La spécificité de notre métier n'est pas de tenir la responsabilité pénale comme supposée
acquise mais de conduire un travail de responsabilisation dans un esprit
d'accompagnement en partant de la réalité subjective du condamné.
C’est à dire de ses manques, de ses limites matérielles, intellectuelles, affectives et assez
souvent de ses troubles psychologiques.
Il s'agit de reconnaître enfin que les délinquants ont manqué d'expériences sociales, leur
permettant de comprendre les règles et ce que sont des actes justes, afin d'accéder à une
capacité d'autonomie morale.
Cette approche nécessite du temps, elle ne saurait être directive, elle invalide d'entrée la
tentation de réduire la personne à son acte délictueux.
Elle écarte également les solutions standardisées et préconise, de façon tacite, une prise
en charge globale qui priorise la qualité de la prise en charge.
En ce sens, comme le préconise la Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme (CNCDH), il est nécessaire de fixer un nombre de personnes suivies par
conseiller, qui ne doit pas être supérieur à 50.
Dans tous les métiers de l'aide à la personne, l'action est difficile. Il ne s'agit pas de guérir
mais bien de commencer à agir dans le sens d'une resocialisation.
Bien souvent, un minimum de travail peut être conduit dans ce sens. Pour beaucoup, si ce
travail préalable n'est pas fait, la sanction pénale n'est pas intégrée.
Pour qu'une peine soit utile à l'auteur du délit et au corps social, elle ne doit pas se
contenter de faire mal.
La notion de rétribution de la peine induit un contenu de réparation pour toutes les parties.
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C'est là le sens de l'effectivité de la peine, qui ne se limite ni à son quantum, ni à sa durée
qui n'a peu de portée, sinon destructrice, si celui qui la subit ne parvient pas à lui donner
un peu de sens pour l’accepter.
L'essentiel du travail qui peut être fait est incertain, parce que rien n'est possible sans
adhésion, et impalpable parce que les changements, intérieurs, ne sont ni visibles ni
quantifiables.
Le modèle professionnel qui nous a été proposé pendant de trop nombreuses années,
visait à supprimer toute approche en relation, c'est à dire avec la confiance et le désir de
l'autre au profit d'une approche désincarnée, gestionnaire et comptable, qui niait la
singularité de l'autre, donc de sa liberté.
La loi Taubira revient sur cette vision, hors des réalités professionnelles de terrain des
professionnels et réhabilite tous les axes de travail, si ce n'est du travail social, à minima
de l'accompagnement social, permettant au condamné d'évoluer dans un contexte positif,
lui permettant d'envisager un avenir.
Au-delà et grâce au suivi de nos mesures pénales, nous constituons un potentiel humain
d'observateurs de la délinquance qui n'est pas suffisamment exploité.
Le devoir de réserve ne doit pas nous interdire de faire part aux autorités administratives et
politiques ainsi qu'à l'ensemble de la population nos observations, réflexions, analyses et
propositions.
La CGT Pénitentiaire doit être partie prenante des travaux permettant de mettre en valeur
les spécificités de notre métier, au niveau national (dans les instances où nous pouvons
siéger et auprès de la société civile) et au niveau européen.
Nous devons impérativement nous donner les moyens de devenir des interlocuteurs
incontournables du Conseil de l’Europe, qui mène une activité considérable sur les sujets
pénitentiaires et de la probation.
Les passages à l'acte délinquant ne sont pas des actes incongrus: ils sont au contraire
toujours en prise directe avec les politiques sociales et l'ordre social, qui s'expriment dans
les rapports sociaux individuels vécus au quotidien.

6.2.3 Vers un nouveau statut

La réforme de la filière Insertion et Probation, entérinée en 2011, isole les CPIP dans une
grille indiciaire qui rompt avec les corps traditionnels du travail social.
Elle a organisé la disparition du corps des ASS dans les SPIP, en conduisant la majorité
d'entre eux à intégrer le corps des CPIP.
Les fonctions actuelles des ASS en SPIP ne sont pas satisfaisantes eu égard à un cœur
de métier mal défini et à un recrutement très insuffisant.
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Si le haut de la grille indiciaire des CPIP dépasse celui des conseillers socio-éducatifs, des
conseillers techniques de service social- deux corps de catégorie A, notre corps est
pourtant maintenu en catégorie B, anciennement CII :
Le recrutement de cadre, DPIP et DFSPIP, ne garantit aucunement dans les services,
l'existence identifiée d'un soutien technique auprès des agents, pas plus qu'une animation
dynamique et participative des équipes.
Cette situation statutaire est décevante et ne répond pas aux attentes des personnels.
La revendication historique d'un corps de CPIP en catégorie A doit donc être rappelée,
tout en prenant compte des évolutions statutaires récentes et le travail conduit ces
dernières années sur notre identité professionnelle.
Une nouvelle période doit s'ouvrir!
La revendication légitime pour un classement en catégorie A de notre filière, doit être un
moment de réappropriation de nos compétences, de notre savoir-faire, de notre expertise,
de nos méthodes d'intervention.
Nous aspirons à obtenir une réelle autonomie, à repenser le rôle de la hiérarchie, à
développer de nouvelles méthodes de travail issues d'expériences positives, à réinscrire
notre intervention éducative dans une perspective résolument humaniste.
Nous voulons reconsidérer notre positionnement vis à vis des autorités mandantes pour
affirmer notre indépendance, nos compétences dans l'accompagnement des publics
confiés au SPIP.
Le classement de notre filière en catégorie A doit ouvrir des perspectives positives pour
tous les personnels d'insertion et de probation, en terme de revalorisation statutaire,
indemnitaire et des pratiques professionnelles.
Il doit être nécessairement accompagné par la reconnaissance d'une formation
professionnelle sanctionnée d'un titre qualifiant: il doit être également l'occasion de rompre
avec le statut spécial.
Enfin, il doit être un biais pour réaffirmer la nécessité d'engager encore plus de moyens
nécessaires au fonctionnement des SPIP.

6.3. Les personnels administratifs

Les personnels administratifs sont un rouage essentiel dans le fonctionnement de
l’administration pénitentiaire.
Au nombre de 3000 environ à la DAP, ils sont présents à l’administration Centrale, dans
les DISP, dans les établissements et les SPIP.
Ils sont répartis en 3 catégories.
• Catégorie A : les attachés.
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• Catégorie B : les secrétaires administratifs.
• Catégorie C : les adjoints administratifs.
Leurs compétences sont multiples. Ils assurent des fonctions de secrétariat, de ressources
humaines (RH), de comptabilité, d’économat, de greffe, de gestion en milieu ouvert, …
Ils contribuent au bon fonctionnement des détentions.

6.3.1. Formation

Les personnels administratifs bénéficient d’un tronc commun de formation obligatoire à
l’école nationale des greffes à Dijon d’une durée variable selon les corps, puis de modules
de spécialisation et d’adaptation à l’administration pénitentiaire assurés par l’ENAP.
La CGT Pénitentiaire demande que cette formation d’adaptation soit axée sur la spécificité
des métiers pénitentiaires en fonction du poste sur lequel l’agent sera nommé.
La CGT demande également que cette formation d’adaptation soit également dispensée à
tout agent changeant de direction par le biais d’une mutation, au sein du Ministère de la
Justice.
De même, un agent intégrant de nouvelles fonctions, par le biais d’un changement de
service, doit pouvoir accéder rapidement à une formation spécifique. Les agents exerçant
leur mission sur des postes d'accueil, en SPIP notamment, devraient également pouvoir
suivre rapidement, voire en amont de leur prise de poste, une formation leur permettant de
gérer le relationnel avec des publics difficiles, ce qui ne s'improvise absolument pas.
Bien des souffrances au travail découlent de ces postes.
La CGT Pénitentiaire demande que les personnels administratifs puissent accéder à une
vraie formation continue.

6.3.2. Statuts

Il s’avère que, très souvent, les catégories B et C exercent les mêmes fonctions au sein
des services.
La CGT demande la création d’un corps unique de catégorie B avec quatre grades. Les
deux grades sommitaux seraient attribués uniquement à des personnels ayant des
fonctions d’encadrement.
La CGT Pénitentiaire demande qu’il soit mis fin au recrutement des vacataires et
contractuels qui, de plus, occupent des postes vacants avec des contrats à 70% d’un
temps plein.
Sur certains services, il n’existe actuellement aucun organigramme.
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Celui-ci apparaît pourtant indispensable afin de pouvoir appuyer et visualiser officiellement
le positionnement d’un agent. Il offre la possibilité d’éviter d’avoir recours au recrutement
de vacataires en nombre.
Il répond au besoin d’information du personnel et traduit une réalité du fonctionnement
pour chaque service.
Les personnels sont en charge de fonctions très variées qui s’étendent du greffe, à la
comptabilité, au secrétariat, au traitement des dossiers RH, à l’économat, etc… Ils
contribuent également au bon fonctionnement des détentions.
Une fiche de poste élaborée conjointement avec les personnels concernés et mentionnant
les lieux d’exercice, les missions, les fonctions caractéristiques de chaque poste, les
activités principales et secondaires, éventuellement les compétences et les aptitudes
requises, pourrait permettre au fonctionnaire une meilleure lecture du poste sur lequel il lui
est possible de postuler.
Chaque agent pourrait alors trouver sa place dans un champ d’action plus clair et mieux
articulé.
Il doit être mis fin au «faisant-fonction» de personnel de surveillance dans les secteurs
administratifs.
La CGT Pénitentiaire exige un recrutement conséquent de personnels administratifs.
Lorsque l'effectif des autres catégories de personnel augmente, le travail des administratifs
s'en trouve forcément impacté de façon conséquente.
Les personnels ne doivent plus effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas
rémunérées et qui sont souvent perdues (impossibilité de récupérer l’intégralité des heures
effectuées).
Dans tous les services, une organisation du travail doit être mise en place afin de donner
un peu plus de souplesse dans les horaires et de permettre de bénéficier de jours de
récupération de crédit-temps.
Ainsi, les Personnels Administratifs pénitentiaires effectuent 36h20 par semaine. Ils sont
soumis au «badgeage» par le biais du logiciel «ORIGINE». Réglementairement, la seule
obligation que doit respecter l’agent est de ne pas avoir un compteur inférieur à – 12h ou+
12h au dernier soir du mois, que l’agent prenne ou pas sa journée Récupération CréditTemps (RCT).
Au-delà de ces +12 heures, le compteur est «écrêté». La CGT exige que toute heure de
travail effectuée soit comptabilisée et puisse être récupérée par l’agent, ou rémunérée.
De même, les heures supplémentaires qui permettent de s’absenter sur les plages mobiles
et les plages fixes (présence obligatoire) ne doivent pas servir à être ponctionnées
automatiquement en cas de compteur «crédit-débit» négatif.

6.3.3. Avancement
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Un corps de catégorie B avec 4 grades: les 2 grades supérieurs seraient chargés des
fonctions d’encadrement, avec un débouché en catégorie A par examen professionnel.
Le nombre de postes proposés dans le grade ainsi que dans le corps supérieur par
examen professionnel doit être suffisant pour promouvoir les carrières.
Les attachés d’administration doivent exercer les fonctions administratives qui leur sont
attribuées par les statuts.

6.3.4. Les salaires

La CGT Pénitentiaire demande que le temps passé entre deux échelons soit ramené à 2
ans, et non à 3 ou 4 comme actuellement.
Le nombre de points acquis entre deux échelons doit être augmenté de manière
significative remplacé par des points d’indice.

6.3.5. Fusion

Depuis le 1er janvier 2009, les personnels administratifs ont fusionné avec leur collègues
des Services Judiciaires, de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse, de la DAGE, de la
Grande chancellerie et se retrouvent dans un grand corps « Justice ».
Afin de créer une réelle possibilité de mobilité au sein des différentes directions, la CGT
Pénitentiaire demande que les grilles indiciaires et les régimes indemnitaires soient
harmonisés avec une réelle avancée sociale pour les personnels.
La CGT Pénitentiaire demande que pour toutes les catégories, les commissions
administratives paritaires de mutation restent nationales.
Toutes ces revendications sont légitimes. Le travail et le rôle des personnels administratifs
doivent enfin être reconnus et valorisés.

6.3.6. Commission nationale des personnels administratifs

La Commission Nationale des Personnels Administratifs (COM-PA) mise en place suite au
9ème congrès national a pour but l’élaboration de convergences et de revendications
communes aux différents corps administratifs.
La gestion de ces corps par le Secrétariat Général, suite à la création de corps communs
du ministère de la justice, rend nécessaire la création d’une COM-PA ministérielle
associant les personnels administratifs de la CGT Pénitentiaire, de la CGT-PJJ et de la
CGT-Services Judiciaires et Chancellerie.
Page 65 sur 71

6.3.7 Retraite

Les personnels administratifs de l'administration pénitentiaire bénéficient de l'Indemnité de
Sujétion Spéciale (ISS) inclue dans le calcul de leur retraite, contrairement à leurs
collègues des services judiciaires ou de la PJJ. Actuellement, cette ISS est prise en
compte à condition de finir sa carrière (les 6 derniers mois) dans l'administration
pénitentiaire.
Si l'agent obtient une mutation pour la PJJ ou les SJ 1 an avant son départ par exemple
alors qu'il a passé les 3/4 de sa carrière dans l'AP, cette ISS ne sera pas incluse. La CGT
souhaite que cette prime soit maintenue en fonction de la durée passée dans
l'administration pénitentiaire pour laquelle l'agent a sur-cotisé.

6.4 Les Personnels Techniques

Avant-propos
Au moment où nous exposons dans ce document nos revendications proposées au
congrès, une réforme statutaire est en train de se dérouler.
Nous revendiquons la même chose (ou nos revendications sont identiques) de congrès en
congrès depuis 17 ans, depuis le dernier changement de statut de 1999.
Nous espérons qu’enfin que notre administration reconnaisse les missions des personnels
techniques.

6.4.1 Constat

Depuis des années, la fonction publique est au centre des débats et enjeux économiques.
L’objectif essentiel des différents gouvernements qui se succèdent depuis plus d’une
décennie se traduit par des suppressions massives d’emplois et une diminution des crédits
dans la fonction publique pour augmenter la gabegie des multinationales.
Le côté pervers de cette politique oblige les chefs d’établissement à augmenter le nombre
des surveillants «faisant fonction technique» récupérés sur des missions et dont le corps
est déjà en souffrance.
Ces choix ont pour conséquences l’affaiblissement, voire la suppression ou la privatisation
des missions et des services, entraînant ainsi une dégradation des conditions de travail,
faits corroborés par le rapport Institut National de Veille Sanitaire (INVS).
L’administration pénitentiaire (via sa filières technique et autres..) n’est pas épargnée.
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De nombreuses missions sont aujourd’hui assurées par le secteur privé et les contrats en
partenariat-public-privé (PPP) se multiplient sans aucune réflexion sur la comparaison
financière des coûts entre le public et le privé.
En revanche, l’administration pénitentiaire ne se gêne pas de vouloir supprimer les
avantages de ces personnels en se servant du rapport de la cour des comptes pour
justifier cette «coupe».
La carrière des personnels techniques est dévalorisée au fil du temps, l’administration,
emballée par la mise en œuvre de la réforme de l’état, a réduit considérablement leurs
champs d’action au profit des entreprises commerciales et souhaite leur disparition.
A qui profite le crime ? Cette situation engendrant ainsi des déserts techniques dans
certains établissements provoquant une dégradation des conditions d’hébergements des
détenus et, à fortiori des conditions de travail de l’ensemble des personnels pénitentiaires,
sans parler du climat général de la détention.
Pour la CGT, l’Administration Pénitentiaire se prive ainsi d’un atout indéniable pour
l’accomplissement des missions pénitentiaires dont le rôle prépondérant est la réinsertion
des personnes détenues par le travail.
Il y a pourtant des économies à faire en utilisant les personnels qualifiés déjà en place pour
exécuter des travaux d’entretien, d’aménagement, d’encadrement, de formation et de
conseil.

6.4.2 L’évolution des missions des adjoints techniques

Les missions des adjoints techniques ont foncièrement évolué, les missions de
maintenance ayant basculé vers les prestataires privés. Au fil du temps, les réformes et
des réalités induites, les adjoints techniques sont passés d’«homme à faire» à «homme à
faire faire».

De nouvelles missions à responsabilité sont venues se mettre en place en application de la
réglementation actuelle (plan de prévention, document unique…), des nouveaux métiers
aussi (hygiène et sécurité, administrateur réseaux informatique…) exclusivement recruté
avec un niveau scolaire de niveau 4 mais en catégorie C, une évolution dans les nouvelles
technologies entraînant un niveau de technicité plus élevé.
Pour la CGT, nous revendiquons la catégorie B pour les adjoints techniques comme en
1999 en nous appuyant sur la réalité des missions des agents du terrain.
Il ne faut pas se voiler la face, comme pour les personnels de surveillance, les candidats
en lice pour le concours d’adjoint technique, ont, pour la grande majorité un niveau d’étude
de niveau 4 (équivalent baccalauréat).
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Ainsi, nous le réaffirmons, dans les SEP, RIEP, établissements, DISP, les adjoints
techniques effectuent aujourd’hui des missions dévolues à des agents de catégorie B. Ils
en ont par ailleurs le niveau, avec un renfort non négligeable de l’expérience du terrain.
Enfin, la CGT réaffirme que si l’emploi ne peut répondre à tout, il est essentiel pour réaliser
les missions, toutes les missions, il en va de l’intérêt du service public, de l’entretien des
bâtiments, de l’insertion et de la réinsertion.

6-1. Il y a donc nécessité de créer de nouveaux emplois de tous corps, de les valider
ensuite par une cartographie négociée dans des organigrammes types.

Ce que demande la CGT :
Au regard des évolutions expliquées précédemment, dans un but d’amélioration du service
public pénitentiaire, nous demandons une concordance avec les missions effectuées par
les personnels du terrain.
Pour ces raisons, la CGT revendique et propose :
La création d’un corps de Technicien de catégorie B à deux grades regroupant :
Dans le 1er grade, celui des Techniciens de 2ème classe, les anciens adjoints Techniques
de 2ème et 1er classe
Ils auront pour missions :
D’exécuter, selon leur spécialité, tous les travaux nécessaires au fonctionnement des
établissements et ateliers pénitentiaires ;
D’assurer l’encadrement des détenus au travail dans les ateliers, chantiers et exploitations
agricoles ;
D’assurer l’encadrement des détenus au travail dans les ateliers, chantiers et exploitations
agricoles ;
De concourir à la formation professionnelle, à l’observation, et à la réinsertion des détenus.
Dans le 2ème grade, celui des Techniciens de 1ère classe, les Techniciens actuels.
Ces Techniciens de 1ère classe auraient un rôle supplémentaire d’encadrement des
techniciens de 2ème classe ?
Toutefois, pour les techniciens actuels qui effectuent les mêmes missions que les
directeurs techniques, la mise en place d’un plan ministériel de requalification d’emploi en
catégorie A serait à envisager.
Pour le Corps des Directeurs Techniques, nous demandons tout simplement une parité
avec les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (ITPE). Un grade fonctionnel pourrait
être envisagé.
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La CGT demande une reconnaissance de la pénibilité des missions exercées par les
personnels techniques : cela vaut pour le cadre actif (retraite à 55 ans) et la mise en place
du 1/5ème, car ils subissent des nuisances professionnelles spécifiques au milieu carcéral
(stress, insécurité, insalubrité …).
Mais aussi, comme l’explique L’INVS, qui donne raison aux analyses de la CGT, les
causes portent sur une « demande psychologique élevée, une faible latitude décisionnelle,
un déséquilibre effort/récompense, un faible soutien des supérieurs, un manque de
reconnaissance, une insuffisance des effectifs».
La CGT demande une augmentation de l’indemnité liée aux permanences techniques de
110 € à 350 €.
Enfin, il faut donner une place conséquente et importante à la formation initiale et continue
des personnels techniques.
Des moyens suffisants doivent lui être consacrés afin de lui rendre logiquement sa place.
Actuellement, elle est inexistante.
En conclusion, cette réforme statutaire ne peut réussir qu’en travaillant de manière logique
et coordonnée sur les métiers, les missions et les carrières.
Ce travail ne nous paraît pas utopiste. Il doit passer par la volonté pour l’administration de
se donner les moyens d’une réforme statutaire pour les personnels techniques, juste et
réfléchie, prenant en compte la réalité des missions du terrain.
Nous avons des spécialistes et professionnels du bâtiment avec une connaissance
importante des structures carcérales.
Donnons leurs les moyens et la
professionnalisme et leur engagement.

reconnaissance

en

adéquation

avec

leur

6.5. Les personnels d’Outre-mer

La CGT Pénitentiaire a été le premier syndicat à lutter pour la reconnaissance des droits
des originaires d’Outre-mer.
Elle est à l’origine des avancées historiques sur ce sujet grâce aux grandes actions
menées avec les originaires.
En effet, depuis plus de cinquante ans, la CGT Pénitentiaire se bat pour que les
fonctionnaires originaires disposent des mêmes droits que les fonctionnaires métropolitains
qui travaillent dans les régions Outre-Mer.
Petit rappel historique et constat :
Le congé bonifié n’est pas un cadeau généreusement octroyé, mais le résultat des luttes
de grandes envergures des originaires de l’Outre-Mer avec la CGT Pénitentiaire !
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Dès 1910, le gouvernement français, afin de permettre aux fonctionnaires hexagonaux
d’aller exercer dans les colonies a instauré des mesures incitatives «les congés
administratifs» (6 mois tous les 2 ans) transformés depuis en congés bonifiés (65 jours
tous les 3 ans), la majoration de traitement, les primes d’installation, la prime
d’éloignement, etc.
A partir de cette époque, les fonctionnaires originaires de l’Outre-mer ont légitimement
revendiqué les mêmes droits et ce n’est qu’après de longues et dures batailles syndicales
qu’ils ont obtenu, en 1946 l’élargissement de ces droits.
Bien que ces droits spécifiques à l’Outre-Mer soient totalement légitimes, les originaires
des DOM-TOM n’ont jamais cessé de lutter pour les sauvegarder, et, avec l’appui de la
CGT Pénitentiaire, de les faire appliquer pour tous.
Pour ce faire, le «Collectif revendicatif confédéral des originaires de l’Outre-Mer» a vu le
jour au sein de la CGT Pénitentiaire ; ceci pour permettre aux salariés concernés de
défendre ce qui est de droit …
Depuis 20 ans, les parlementaires n’ont eu de cesse de s’attaquer à ces « droits
spécifiques » à travers différents rapports : Fragonard, Laffineur, Ripert… Pourquoi tant
d’acharnement ?
Récemment, le Délégué Interministériel à l’égalité des Chances des Français de l’OutreMer a proposé d’améliorer le dispositif encadrant les congés bonifiés par le biais de
chèque voyage et de fractionnement du congé notamment.
La CGT Pénitentiaire, ayant participé à plusieurs réunions avec le Délégué, n’a pas été
satisfaite de la finalité des débats et a donc refusé de cautionner ses propositions.
Par souci d’économie budgétaire, les droits spécifiques à l’Outre-Mer sont attaqués
fortement. Nous pouvons énumérer :
La notion de résidence habituelle excluant de plus en plus d’agents du dispositif des
congés bonifiés ;
Le refus de congés bonifiés pour les agents ayant vécu longtemps en métropole et ce
même si leur famille réside dans les régions d’Outre-mer ;
Le refus de la prime spécifique d’installation pour les agents originaire de l’Outre-mer qui
ont passé leur concours en métropole alors qu’ils ont grandi au pays ;
Les agents dont les conjoints sont fonctionnaires, mais qui ne sont pas dans
l’administration pénitentiaire se voyant souvent refuser leur souhait d’aligner leurs billets
d’avion sur le même vol ;
La suppression des frais (frets) de bagages lors des congés bonifiés ;
Les agents ayant des enfants se voyant refuser leur demande de congés bonifiés en été
pour cause de nécessités de service, alors que l’administration a une année pour préparer
ce départ ;
Le nombre d’agents bénéficiant du congé bonifié qui diminue au fil des ans ;
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Le nombre d’agents bénéficiant de la prime spécifique d’installation qui diminue d’année en
année.
Propositions :
Face à ces difficultés, le Collectif revendicatif confédéral des originaires de l’Outre-Mer de
la CGT Pénitentiaire demande :
L’abandon de tous les projets de réforme réduisant les droits en direction de l’Outre-Mer ;
L’abrogation de la notion de résidence habituelle ou familiale ;
L’extension des droits spécifiques aux originaires des DOM nés dans l’hexagone ;
Des tarifs aériens plafonnés ;
Le remboursement des frais de douanes imposés aux originaires lors de la récupération
des bagages en fret aérien ;
La ré instauration de la prise en charge des frais (frets) de bagages lors des congés
bonifiés ;
La réévaluation de l’indice de référence Fonction publique 340 qui date de 1948 (Indice de
référence du niveau de ressources ouvrant droit à la prise en charge du conjoint) ;
Le maintien des droits spécifiques : prime spécifique d’installation, congé bonifié, prime de
vie chère, le maintien et/ou le rétablissement de la prime d’éloignement ;
La suppression des épreuves de concours à minuit dans les DOM pour permettre l’égalité
des chances entre l’hexagone et l’Outre-Mer ;
Le droit acquis pour chaque bénéficiaire qui n’aurait plus à refaire un parcours aléatoire en
justifiant son CIMM (Centre des Intérêts Moraux et Matériel) ;
Un encadrement de la notion de « nécessité de service » abusivement utilisée par
l’administration pour s’opposer au départ.
Pour le versement de la Prime Spéciale d’Installation (PSI), la CGT Pénitentiaire exige une
simplification des démarches administratives et le versement de cette dernière nette et
exonérée d’impôts.
Pour conclure, nous pouvons constater que malgré les victoires historiques obtenues par
la lutte, beaucoup des discriminations existent toujours.
L’administration fait l’inverse de ce que préconise la note du 03 janvier 2007 de la direction
générale de l’administration et de la Fonction publique qui, dans ses fondements, est
favorable à l’agent.
De par son expérience et forte de ses victoires dans le domaine des droits spécifiques de
l’Outre-mer, la CGT Pénitentiaire continuera la lutte pour la défense de ses syndiqués avec
la plus grande des déterminations.
Mais n’oublions pas que les attaques contre les droits statutaires ne pourront être freinées
que par l’action convergente de tous.
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