
 

  

Carton rouge  
à la Première Ministre 

 

 

 

 

Hier, alors que le rapport de l’inspection générale de la justice a été remis en mars dernier, la 
Première Ministre, Elisabeth BORNE, n’a pu s’empêcher de commenter ce dernier et a indiqué 
que 2 agents de la maison centrale feraient l’objet d’une procédure disciplinaires pour des 
faits de manquements. Madame la Première Ministre, merci de prendre connaissance du 
guide de la procédure disciplinaire dont nous vous fournissons le lien 
(http://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/ressources-humaines-2084/procedure-
disciplinaire-13511) avant de créer une culpabilité toute faite.  C’est une mode estivale cette 
année de juger avant un débat contradictoire…. 
 

S’il est de coutume, en effet, d’instruire une inspection lorsque des évènements graves 
surviennent au sein des établissements pénitentiaires afin de connaître les circonstances qui 
ont amené à des faits pour la plupart dramatiques. Ces rapports, en tout état de cause, ne 
sont pas rendus publics. Là, changement de cap, on n’hésite pas à mettre en pâture 2 agents 
pénitentiaires pour des manquements.  
 

Le gouvernement se trompe de cible !!! 
 

La cheffe du gouvernement aurait-elle une mémoire sélective car en termes de 
manquements, le gouvernement, le ministère de la justice, l’administration pénitentiaire en 
détient une grande partie. En effet, depuis de nombreuses années, les personnels subissent 
un laxisme qui les mettent en danger : manque d’effectifs, conditions de travail déplorables, 
surpopulation pénale, population pénale de plus en plus vindicative, détenus aux troubles du 
comportement de plus en plus nombreux, des détenus terroristes et radicalisés qui 
continuent de l’être, etc…. 
 

Des rapports de l’inspection générale de la justice sont régulièrement établis mais ne font 
l’objet d’aucune communication publique. Les organisations professionnelles souhaitent 
régulièrement être destinataires de ces documents mais reçoivent systématiquement une fin 
de non-recevoir. S’ils sont confidentiels, qu’ils restent confidentiels.  
 

La mort en détention est toujours perçue par les personnels comme un échec. 
Malheureusement, le risque zéro n’existe pas et on ne peut s’empêcher de trouver un 
coupable parmi les personnels pénitentiaires. Trop souvent, c’est l’agent en première ligne 
qui est visé. L’histoire se répète. Et comme il s’agit d’une affaire médiatique et d’un détenu 
médiatique, les fautifs sont tous trop vite trouvés. 
 

Madame la Première Ministre, vous ternissez l’image de notre institution qui n’a pas besoin 
d’une telle publicité. 
 

Grâce à vous, l’attractivité du métier de personnel de surveillance  
est à son paroxysme. 

 

Montreuil, le 29 juillet 2022. 
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