
 

 

Statut spécial : 

Et maintenant, son abrogation ! 

 

 

 

 

 

Le 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel, saisi par un avocat sur une QCP (question 

prioritaire de constitutionnalité) à propos des sanctions infligées, sans passage au conseil 

de discipline, lors des conflits sociaux de 2018 et 2019, déclare que selon l’article 16 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la 

garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 

Constitution. Cette disposition implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère 

d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même 

de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » 

 

Il ajoute que «en prévoyant que cette sanction peut être prononcée en dehors des garanties 

disciplinaires (au regard de l'article 3 du statut spécial), le législateur a méconnu le principe du 

contradictoire». 

 

Il affirme ensuite que  « par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, 

la seconde phrase de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 doit être déclarée contraire 

à la Constitution » ! 

Comme on pourrait le dire : ça, c'est fait !!!! 

 

Enfin, le Conseil Constitutionnel renvoie la DAP et la chancellerie dans ses buts et décide que 

« la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au 

paragraphe 8 de cette décision », paragraphe huit qui affirme que : « En l’espèce, aucun motif 

ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient 

donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes 

les affaires non jugées définitivement à cette date». 

 

Mais au fait, Nicole BELLOUBET n'était-elle pas membre du Conseil Constitutionnel avant 

son entrée au gouvernement ? 

 

La CGT Pénitentiaire voit enfin aboutir une partie de sa revendication relative à 

l'abrogation du statut spécial. 

 

Une partie seulement car la première partie de l'article 3 n'est pas abrogée : « Toute cessation 

concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels 

des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est interdit ». 

 

La CGT Pénitentiaire ne fera cependant pas la fine bouche. Cette décision du Conseil 

Constitutionnel est un tacle sévère à tous ceux qui traitaient moins bien les personnels 

pénitentiaires que tout autre salarié en matière de droits à une défense. Cela devenait 

curieusement gênant par ailleurs de garantir des droits à la défense pour les détenus en 

commission de discipline quand l'état ne respectait pas les droits élémentaires de ses 

agents ! 



 

 

 

 

 

 

 

C'est aussi une arme importante que se voit retirer la DAP et la Chancellerie lors des conflits 

qui ne pourront être traités de la même manière à savoir : A des problèmes conséquents, le 

ministère répond par le mépris et la sanction. 

 

Sans faire injure aux membres du conseil et tout en rappelant leur impartialité, ils 

auraient dû aller plus loin car ne rappellent-ils pas eux-mêmes que l’article 16 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 précise qu'il ne peut y avoir 

d’état démocratique, de société, sans le respect des droits. Et sans le respect des droits, il 

ne peut y avoir de constitution ! 

 

La bataille doit désormais se réengager pour obtenir l'abrogation du statut spécial car il est 

amputé de son arme inique, la sanction sans garanties collectives. On voit mal comment nos 

dirigeants ne pourront pas reconnaître que le droit de grève a été conquis depuis des lustres par 

les pénitentiaires ! Le Ministère et la DAP ne peuvent pas ne pas tenir compte de tout cela : il y 

aura désormais un avant et un après 10 mai 2019 ! 

 

La CGT Pénitentiaire appelle la Ministre a ouvrir sans tarder, des négociations visant à 

octroyer un autre statut aux agents pénitentiaires, leur permettant de réintégrer le statut 

plein et entier de salariés. 

 

Pour la CGT Pénitentiaire, cela passe par 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, désormais vide de sens car vide de son contenu essentiel. Il 

ne reste aujourd'hui plus que l'article 4, le dernier, de l'ordonnance de 58, article qui n'est plus 

utilisé lui non plus depuis les années. Il dit : « Ces personnels sont classés hors catégories 

pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en 

Conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires ». 

De mémoire de cégétistes, nos grilles indiciaires n'ont jamais (ou alors en 1958 ?) été prises en 

Conseil des ministres ! 

 

Enfin, cela passe également pour la CGT Pénitentiaire par le dépoussiérage du décret 

n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au 

statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires. Ceci, afin de garder dans un 

texte de loi, certaines spécificités. 

 

La CGT Pénitentiaire se rapproche au plus vite de ses conseils, afin que 

les collègues qui ont des recours non jugés définitivement, au 10 mai 

2019, sache quelle procédure faire. 
 

Montreuil, le 14 mai 2019. 


