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Hier s’est tenue une réunion à la DAP sur le sujet des suicides des personnels. Cette rencontre 
était présidée par le Directeur de l’Administration Pénitentiaire. Le DAP avait donc convié 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour leur annoncer qu’il allait mettre 
en place un groupe de travail sur la prévention des suicides au sein de l’Administration 
Pénitentiaire. 
En préambule, le DAP a rappelé le contexte. 6 suicides d’agents sont à déplorer depuis le 01 
janvier dernier. Cette vague de suicides en si peu de temps a contraint la DAP à mettre en place 
un groupe de travail afin d’analyser les raisons d’un passage à l’acte et de déployer des moyens, 
des outils pour prévenir les suicides. Il indique également que les raisons qui poussent les agents 
au suicide sont liées principalement à l’environnement familial, que les personnels ont aussi 
leurs responsabilités pour prévenir du mal-être d’un agent, que les agents ont la possibilité de 
se rapprocher de la psychologue et qu’une plateforme téléphonique existe pour les agents en 
détresse. Pour cette dernière, il s’agit d’ELEAS et depuis le 01 janvier dernier, 80 appels ont été 
recensés. 
 
La CGT Pénitentiaire a rappelé au DAP que la question des suicides des personnels n’est pas un 
fait nouveau. De nombreux rapports ont été établis. Des groupes de travail se sont mis en place. 
Le sujet des risques psychosociaux avait été pris en compte il y a quelques années mais qui est 
très vite tombé aux oubliettes ou alors non considéré par les directions. La CGT Pénitentiaire 
alerte le DAP pour que ce groupe de travail ne soit pas un coup d’épée dans l’eau et que tout 
doit être mis sur la table. Il faudra bien que l’administration entende que le passage à l’acte n’est 
pas lié qu’au domaine familial. Chacun le sait, si cela ne va pas à la maison, cela ne va pas au 
travail et vice-versa. Il faudra également que l’administration entende qu’elle a sa part de 
responsabilité, que la pression hiérarchique existe, que les conditions de travail ne sont pas 
optimales et que les agents croulent sous des charges de travail conséquentes. 
 
Les rythmes de travail et les organisations de service seront également au centre des 
préoccupations car nul doute qu’ils sont des facteurs nocifs dans les conditions de vie familiale. 
 
La CGT Pénitentiaire évoque le sujet des médecins de prévention dont les préconisations ou 
recommandations ne sont pas suivies par les chefs d’établissement ou les chefs de structure. 
Ces décisions ont des effets néfastes, elles produisent du mal-être pour les agents. 
 
La CGT Pénitentiaire sera donc vigilante aux travaux portés par le groupe de travail et souhaite 
que l’administration pénitentiaire soit à la hauteur des enjeux d’un sujet ô combien important. 
 
 

Montreuil, le 30 mars 2022. 


