
 

 

Gardes statiques en milieu hospitalier : 

La prochaine étape ? 

Le Ministère de l’Intérieur a dévoilé voici quelques jours son livre blanc de la sécurité intérieure. Qu’est-ce 

qu’un livre blanc ? Un livre blanc est un rapport destiné à présenter des informations concises sur un sujet 

complexe en proposant des solutions pour améliorer la situation ou le contexte professionnel. Ce 

document de prospective, qui émet près de 200 propositions, se caractérisent par un fort volontarisme de 

la part du Ministère de l’Intérieur afin que celles-ci voient le jour dans les 5 ans à venir. 
 
Parmi les propositions rapportées, il y a celles des missions dites périphériques pour les forces de l’ordre 
(Police et Gendarmerie) et parmi elle les missions parajudiciaires. Elles concernent particulièrement la 
prise en charge complète des extractions judiciaires, les gardes de détenus dans les hôpitaux et le 
transport des scellés illicites ou dangereux. 
 
Ce rapport indique : « Ces missions périphériques, non prioritaires au sens des forces de sécurité intérieure, 
déstabilisent l’organisation des services, et restent par ailleurs coûteuses et démotivantes ». « Ces missions 
doivent être abandonnées par les forces de l’ordre, elles peuvent être transférées au sein de l’Etat, à une 
autre administration, mais qui auront pour effet d’entraîner un transfert d’ETP du ministère de l’Intérieur 
vers le ministère concerné ». 
 
Ces missions, certes régaliennes, déstabilisent les forces de l’ordre mais elles ne le seront plus si elles 
basculent au sein du Ministère de la Justice !!! Comment peut-on raisonner comme cela ? L’expérience ne 
peut que nous donner raison. En effet, lors du transfert des missions initié en 2011 de la 
Police/Gendarmerie vers l’Administration Pénitentiaire avec les extractions judiciaires, nous avons pu 
constater les difficultés que cela a engendré et que cela engendre encore. Les moyens humains et 
matériels n’étaient absolument pas à la hauteur des besoins pour la bonne mise en œuvre de ces nouvelles 
missions.  
 
Comment ne pas réagir également à l’organisation du service ? A les entendre, pour la pénitentiaire, cela 
serait chose aisée. Et en cas de problème lors des gardes statiques, les FSI se déplaceraient-elles ? Rien 
n’est moins sûr.  
 
Aujourd’hui encore, le manque de personnels est significatif afin de mener correctement nos missions de 
service public. Faire plus avec moins et ce au détriment du cœur de métier, la détention. En effet, ces 
missions extérieures sont mises en œuvre sans les ressources suffisantes mais comme il faut les faire 
absolument, le vivier se trouve au sein des détentions. On déshabille Pierre pour habiller Paul et trop 
souvent au détriment de la sécurité des personnels. Cet adage dégrade considérablement les conditions de 
travail et les vies familiales. 
 
La CGT Pénitentiaire n’est pas dupe, elle a bien saisi que tout ce qui appartient au Ministère de la Justice 
doit être fait par les personnels de surveillance mais que cela se fera sans moyens supplémentaires. 
 
La CGT Pénitentiaire connaît également le pouvoir de persuasion du Ministère de l’Intérieur, il arrive 
souvent à ses fins. Il y a fort à parier que c’est une bataille perdue d’avance pour notre Ministère de 
rattachement qui s’y pliera sans mot dire. 

Montreuil, le 20 novembre 2020. 


