
Visite du Garde des Sceaux  

Au 

CD Oermingen 

 
 

Ce mardi 9 février 2021, le CD Oermingen recevait, une fois n’est pas coutume, la visite du 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Éric Dupont-Moretti. 

 

Si l’exercice n’est pas nouveau à Oermingen, puisqu’il s’agit du deuxième passage, d’un 

deuxième Garde des Sceaux, en l’espace de 2 ans, là où d’autres ne verront sans doute pas 

l’ombre d’un membre du gouvernement en l’espace de toute une carrière, il était important pour 

la CGT Pénitentiaire Grand Est de faire entendre une nouvelle fois la voix des personnels du CD 

Oermingen, par le biais de leurs représentants.  

 

La CGT Pénitentiaire Régionale avait donc demandé, à ce qu’une audience soit accordée à la 

CGT Oermingen et à leurs représentants régionaux, afin de soulever les problématiques locales, 

ainsi que celles de portées plus nationales, mais chères également aux personnels d’Oermingen. 

Entretien accordé avec le Conseiller Ministériel aux questions pénitentiaires,                                      

M. Thierry DONARD. 

 

La CGT Oermingen a donc abordé les problématiques locales et fait valoir la richesse de son 

Centre de Détention, qui réside en grande partie dans son personnel expérimenté, souvent natif 

du pays et qui est très attaché à son outil de travail.  

 

La CGT Pénitentiaire Régionale a pu compléter le propos et aborder les grandes thématiques 

déjà soutenues à l’échelon national, sur un axe primordial aux yeux de la CGT Pénitentiaire et 

qui devrait l’être, ou le devenir en tout cas, aux yeux de l’Administration Pénitentiaire :  

 

« La Considération des Personnels » 

 

En effet, si la rénovation des bâtiments et le retour du dialogue social avec une direction locale 

empreinte de mutisme, de décisions opaques et unilatérales étaient les axes forts de l’intervention 

locale, afin d’améliorer les conditions de travail des personnels du CD (tant sur le plan de la 

sécurité que du confort de travail), ceux-ci sont pour la CGT Régionale qui a  soulever ce point, 

une marque de considération pour les personnels qui y exercent et qui font selon toutes 

vraisemblances, au vu des deux visites Ministérielles récentes, un travail admirable dans les 

conditions d’exercices qui sont les leurs !!  

 

Aussi, pourquoi ne pas leur donner les moyens d’exercer leur métier dans les meilleures 

conditions, en leur donnant la considération qu’ils méritent ?? Ces investissements sont 

aujourd’hui nécessaires et primordiaux, de surcroît si l’on en croît les paroles de M. DONARD, 

pour qui aucune fermeture de l’établissement n’est envisagée par le ministère. Il s’agit donc de 

pérenniser, voire d’améliorer l’outil de travail permettant d’augmenter également les possibilités 

d’hébergement et la taille des ateliers pour, soyons rêveur, faire encore mieux ?                               

Pour autant, en ce qu’il s’agit de considération à l’égard des personnels,                                                    

la CGT Pénitentiaire Régionale et Locale souhaitait, mettre en lumière deux points 

supplémentaires qui influent de façon importante et par différents aspects sur le métier, mais 



aussi sur la considération que pourraient montrer l’Administration Pénitentiaire et le Ministère 

à leurs personnels. Ces deux axes majeurs sur lesquels l’administration devra travailler pour 

redonner de l’attrait et de l’intérêt au métier, tant aux personnels existant qu’aux potentielles 

recrues, sont :  

 

La catégorie B et l’évolution du métier vers l’Agent Pénitentiaire. 
 
En effet, ces deux points sont primordiaux pour la CGT Pénitentiaire, car ils permettent en ce 

qu’il s’agit de « l’Agent Pénitentiaire » (évolution du terme, car nous ne sommes plus et avec 

cette évolution encore moins, cantonnés aux seules missions de surveillance) d’être au cœur de 

la détention et du parcours de peine, redonnant à l’agent un rôle majeur par son observation, son 

analyse et son professionnalisme, ne le cantonnant plus à un rôle de porte-clés, auquel il a été 

assigné pendant trop longtemps. Son observation permettant une vision plus fine et plus juste de 

la personne détenue au sein de la détention, par une écoute plus régulière et une réelle prise en 

considération de ses observations par sa hiérarchie ! Ceci permettant également de redonner sa 

pleine autorité au surveillant et un regard nouveau sur le métier, améliorant par conséquent son 

image et son intérêt à l’extérieur de nos murs. 

 

Cependant, tout ceci ne peut s’accompagner que par une réelle revalorisation salariale et la 

catégorie B pour les personnels, oubliés et déconsidérés par les réformes successives, opérées 

au sein de leur administration. Ils ont vu leurs directeurs passer en catégorie A+, leurs officiers 

en catégorie A et leurs gradés en B. Dans le même temps, les CPIP passaient également en A. 

Quel manque de considération de la part de l’Administration pour les personnels qui suent sang 

et eaux tous les jours, pour que leur administration puisse s’acquitter de ses missions !!  

 

Parler de recentrer le surveillant au cœur du parcours de peine, en lui donnant de nouvelles 

missions, participant ainsi plus activement à la démarche de réinsertion, tout en occultant les 

difficultés de recrutements que connait l’Administration Pénitentiaire serait folie ? Si revaloriser 

l’image de la profession est importante, l’amélioration du recrutement ne peut se faire sans une 

revalorisation salariale. Comment expliquer à quelqu’un qui souhaite entrer dans 

l’administration, parce que ses missions et la profession l’intéresse, qu’il va commencer (comme 

3 surveillants sur 4 en début de carrière) en Ile de France, avec environs 1500 € net/mois (sans 

heures et sans primes) et qu’il devra se débrouiller pour vivre avec ça en Région Parisienne ? 

 

Sur l’ensemble de ces points. Monsieur le Conseiller DONARD a semblé réceptif. Cependant, 

si le Conseiller semble très intéressé par le sujet de l’Agent Pénitentiaire, en ce qui concerne la 

Catégorie B, il nous a fait part de ce que l’administration pense que ce n’est pas la seule solution 

envisageable pour revaloriser le métier et que si le sujet est à l’étude, il n’en est qu’à ce stade !  

 

Madame, Monsieur, dirigeants et responsables de notre Administration, pour la CGT 

Pénitentiaire, une amélioration véritable du métier sur tous les plans évoqués ci-dessus ne 

peut et ne doit se faire sans la prise en compte de ces deux axes, l’un avec l’autre. En 

considérant les propositions de la CGT Pénitentiaire, présentées et portées ce 9 Février 2021 

au CD Oermingen, vous enverriez un signe fort de la considération et de l’intérêt que vous 

portez à vos personnels de terrains qui attendent, depuis trop longtemps maintenant, un geste 

concret de la considération que l’on devrait leur témoigner !!! 

 

 

La CGT Pénitentiaire Grand Est 


