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Les mois, les années, se suivent et malheureusement se ressemblent dans les éta-

blissements pénitentiaires de Métropole et d'Outre-Mer. 
 

Insultes, agressions, prises d'otages, tentatives de meurtre, actes  terro-

ristes… autant d'incidents graves, qui quotidiennement montrent à quel point la po-

pulation pénale est de plus en plus violente envers tous les acteurs qui œuvrent en 

détention ! Les derniers incidents graves notamment à Alençon-Condé-sur-Sarthe 

et tout récemment à Laon où une infirmière paye un lourd tribut de la part d’un dé-

tenu violent, sont autant de scènes banalisées par nos décideurs. 
 

QUAND CELA VA-T-IL S’ARRÊTER ?! 
 

Pour FO Pénitentiaire, le constat est sans appel ! Tant que nos dirigeants ne com-

prendront pas à quelle population nous avons à faire, les personnels pénitentiaires 

paieront de leur chair l’immobilisme de ces biens pensants. 
 

Et ce n'est certainement pas le protocole d'accord signé en janvier 2018 qui dotera 

de gilet pare lames tous les personnels en tenue qui changera les choses ! L’autorité 

des surveillants ne doit pas s’exercer affublée d’une tenue digne d’un « footballeur 

américain » !  
 

LA PEUR NE DOIT PAS CHANGER DE CAMP ! 
 

Alors même, qu’on peut la voir gravée au revers de la médaille, la devise de l’Admi-

nistration Pénitentiaire est HONNEUR et DISCIPLINE ! Deux mots très forts qui ne 

sont pas sans rappeler le respect qui nous est dû mais aussi l’autorité que nous 

représentons ! Et pour faire respecter cette autorité dans les prisons françaises, FO 

Pénitentiaire réaffirme que la « SÉCURITÉ » doit retrouver sa place en équipant 

les collègues de moyens de défense adaptés à la dangerosité de nos missions.  
 

La dotation du Pistolet à Impulsions Électriques (PIE) dans l'Administration Péniten-

tiaire et la généralisation de la bombe à gaz incapacitant, en sont des réponses 

rapides, peu coûteuses et qui pourraient dissuader très certainement bon nombre 

de détenus qui seraient tentés de commettre des exactions contre les personnels ! 
 

Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s camarades, Cher(e)s collègues, si certains se plaisent 

à renouveler la garde-robe des personnels en pensant que notre autorité et notre 

sécurité seront ainsi retrouver, pour FO Pénitentiaire il est inconcevable d’adhérer 

à cette vision à minima ! Nous croyons en notre capacité à avancer et à évoluer n’en 

déplaise à certains, satisfait de voir les personnels cantonner à des missions d’ap-

plication et d’exécution simples de catégorie C ! 
 

Notre combat sera dur, mais la victoire n’en sera que plus belle ! Rappelons tout de 

même que nous avons à présent une nouvelle arme juridique ! En effet, grâce à la 

saisie du Conseil Constitutionnel par FO Pénitentiaire, rendant inconstitutionnel le 

texte permettant au ministère de prononcer des sanctions hors garanties discipli-

naires à l’encontre des personnels lors des mouvements sociaux… 

 

L’avenir s’éclaircirait peut-être… ? 
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Le vrai rôle incontestable de l’État, la 
raison d’être du pouvoir et des autorités, 
hors pensée anarchiste, sont les 
fonctions régaliennes : police, défense 
et justice. 
 

Les fonctions régaliennes consistent à 
assurer la sécurité des biens et des 
personnes. Un État qui ne les assurent 
pas est de facto dans une situation 
d’échec. Il ne s’agit pas de répressif, il 
s’agit effectivement de remplir ses 
missions fondamentales. Les pays les 
plus sûrs du monde ne sont pas 
nécessairement les plus répressifs. 
 

À la suite d’une enquête portant sur les 
services de sécurité et de justice dans 
les Départements d’Outre-Mer (DOM) 
entre 2011 et 2016, la Cour des 
Comptes souligne la particulière gravité 
des difficultés de fonctionnement des 
juridictions, des établissements 
pénitentiaires et des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse dans 
les DOM. 
 

Ces difficultés justifieraient 
l’adoption d’un plan 
d’action pour la Justice, 
analogue au plan « sécurité 
pour l’outre-mer » décidé 
en 2016 pour la police et la 
gendarmerie nationale. 
 

Le référé fait aussi état de "difficultés de 
gestion des personnels pénitentiaires", 
d'une surpopulation carcérale "encore 
plus marquée en outre-mer qu'en 
métropole" (126% contre 113%) et 
d'établissements pénitentiaires pour la 
plupart "vétustes" et présentant "des 
conditions de détention dégradées". 
 

Il note que "la présence d'armes 
artisanales dans les cellules a fortement 
augmenté ces dernières années (+135% 
d'armes découvertes entre 2012 et 

2016)" et que "les violences physiques 
entre détenus, bien qu'en diminution, 
restent plus importantes dans les 
départements ultra-marins qu'en 
métropole". 
 

Enfin, soulignant que la délinquance des 
mineurs outre-mer est aussi "plus 
importante", la Cour déplore 
"l'insuffisance des structures locales 
opérationnelles" de la protection 
judiciaire de la jeunesse, "en particulier 
à Mayotte". 
 

En avril 2019, la France comptait 71 828 
détenus, dont 5 114 répartis dans 15 
établissements des collectivités ou 
départements d'outre-mer 
 

Une demande de loi spécifique pour 
les prisons Outre-mer 
 

La CNCDH*, qui fait une dizaine de 
recommandations, réclame par exemple 
l'adoption d'une loi spécifique sur la 
question pénitentiaire dans les Outre-
mer, et recommande "un renforcement 
conséquent du nombre de juges de 
l'application des peines et des moyens 
des SPIP", ainsi que le soutien "des 
rares structures d'accueil existantes 
hors les murs de la prison outre-mer". 
 

Rappelons que l’Outre-mer ce ne sont 
pas que des destinations de vacances, 
que derrière les belles cartes postales se 
cachent des régions complètement 
abandonnées et délaissées !!! 
 

Pour FO Pénitentiaire l’Outre-mer doit 
bénéficier d’une véritable politique 
pénitentiaire dans la prise en charge 
spécifique de la population pénale avec 
des moyens adaptés en raison de la 
diversités des profils de la population 
pénales. 

Les événements dramatiques survenus 
récemment à Baie Mahault démontrent 
une fois de plus la lenteur de notre 
institution par son absence de structure 
adaptée, afin de prendre en charge les 
personnes détenues atteintes de 
pathologies psychiatriques. 
 

 

Nous tenons à apporter tout notre 
soutien à nos deux camarades Teddy et 
Joël lâchement agressés au centre 
pénitentiaire de Baie Mahault !!!! 
 

 

 (*) : Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 



Suite à la fuite du compte rendu de la 
réunion interministérielle en janvier 
dernier faisant état du projet de réforme 
des congés bonifiés, la commission 
Outre-mer FO Pénitentiaire a réagi 
immédiatement. 
 

C’est dans ce contexte que nous avons 
été auditionnés par les Députés David 
LORION et Lénaick ADAM en charge du 
rapport commandé par la délégation des 
outre-mer. 
 

Pour La Commission Outre-mer FO 
Pénitentiaire, nous refusons que ces 
congés bonifiés soient perçus comme 
des privilèges accordés aux personnels. 
 

Les congés bonifiés sont aujourd’hui 
dans le collimateur du gouvernement. 
 

L'historique de ces congés bonifiés était 
à l'époque purement discriminatoire vis 
à vis des fonctionnaires ultramarins 
exerçant en métropole. 
 

Aujourd'hui, après les luttes par nos 
anciens, ces congés bonifiés sont voués 
à disparaître. Suppressions de la 
période de 65 jours pour une durée de 
31 jours. 
 

La bonification intervient à partir du 
35ème jour, ce qui se traduit par la 
disparition de congés bonifiés (congé 
social). Autre chose, la surémunération 
pendant cette période de congés est 

remise en question ainsi 
que la prise en charge des 
billets d'avions....  
 

Les congés bonifiés, sont 
pour les nombreux 
fonctionnaires ultramarins 
exerçant en métropole, le 
moyen de préserver un 
équilibre avant de 
retourner auprès des 
leurs. 
 

La disparition de ce 
dispositif serait lourde de 
conséquences et signe 
d’une importante 
régression sociale. 
 

Ces congés bonifiés étaient autrefois 
accordés aux fonctionnaires de la 
métropole qui partaient exercer en 
outre-mer. 
 

 

Ce n’est donc que justice, si, après de 
hautes luttes, les originaires de l’Outre-
mer de la fonction publique postés en 
Métropole ont obtenu dans un premier 
temps, le congé administratif tous les 
cinq ans, puis le congé bonifié en 1978 
tous les trois ans, en vertu de l’égalité de 
traitement entre fonctionnaires.  
 

C’est la garantie du maintien des liens 
familiaux, sociaux et culturels, qui 

permet un retour aux sources pour 
ceux qui sont loin de leur pays.  
 

Aujourd'hui, une politique de 
désintéressement et de désocialisation 
semble être menée par ce 
gouvernement que rien ne semble 
pouvoir arrêter. 
 

La Commission Outre-mer FO 
Pénitentiaire restera vigilante afin que 
les droits de tous soient respectés. 
 

Nous refuserons toujours 
les chaines et le bâillon, qui 
semble vouloir nous être 
imposé par la plus haute 
autorité de l’Etat !!!! 
 

  



 
Le 10 mai 2019, le Conseil 

Constitutionnel, saisi d’une 

question prioritaire portant sur la 

constitutionnalité de l’article 3 de 

l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 

1958 relative au statut spécial 

des fonctionnaires des services 

déconcentrés de l'administration 

pénitentiaire a déclaré celui-ci 

non conforme à la Constitution. 

Il a considéré que le fait de 

pouvoir sanctionner toute 

cessation concertée du service, 

ou tout acte collectif d'indiscipline 

caractérisée de la part des 

personnels des services 

déconcentrés de l'administration 

pénitentiaire, en dehors des 

garanties disciplinaires, est 

contraire au principe du 

contradictoire. 

Ce principe garantit par l’article 

16 de la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, 

implique 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. 

Les dispositions de l’article 3 de 

l’ordonnance du 6 août 1958, 

sont ainsi abrogées avec effet 

immédiat. 

Elle emportera également 

l’annulation des sanctions 

disciplinaires qui ont été portées 

devant le juge administratif.  

L’administration ne pourra donc 

plus à l’avenir sanctionner les 

agents pour cessation concertée 

du service sans qu’ils ne puissent 

préalablement présenter leurs 

observations. 

Cette décision sonne la fin de la 

pratique des sanctions arbitraires 

par l’Administration Pénitentiaire, 

en rétablissant les garanties 

fondamentales dues à tout agent 

public.  

Le Conseil Constitutionnel a été 

saisi de cette question prioritaire 

de constitutionnalité à l’occasion 

d’instances engagées par 

plusieurs agents sanctionnés à 

l’issue du mouvement social du 

mois de janvier 2018, dont 

plusieurs adhérents du Syndicat 

National Pénitentiaire Force 

Ouvrière, présent à la barre par 

l’intermédiaire de son avocat, 

Maître Cécile JANURA. 

Elle avait alors notamment relevé 

l’incohérence des situations 

auxquelles ont abouti ces 

dispositions en conduisant 

jusqu’ici l’administration à 

exclure temporairement des 

agents pour sanctionner leur 

absence, sans même pouvoir 

s’assurer que celle-ci était bien 

liée à un mouvement social ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cécile JANURA 
 
 

Docteur en droit, 
Avocat au Barreau de Paris 

Spécialiste en droit public 
www.janura-avocat.fr  

 

 

http://www.janura-avocat.fr/


► Petit rappel sur les évolutions de 
notre profession à la création des 
Équipes Locales de Sécurité 
Pénitentiaire (ELSP). 
 

Depuis la loi pénitentiaire, la reprise des 
extractions judiciaires et la multiplication 
de nos missions, FO Pénitentiaire 
revendique la nécessité de constituer 
une police pénitentiaire pour la sécurité 
des personnels. 
 

► 2010 : Suite à l’évolution de la 
procédure disciplinaire permettant aux 
détenus d’être assistés d’un avocat 
(2000), FO Pénitentiaire réclame une 
habilitation ou une assermentation 
(APJ/OPJ), pour les personnels 
diligentés à mener les enquêtes. 
 

► 2011 : FO Pénitentiaire interpelle 
l’administration, quant à la création 
d’une police pénitentiaire, suite au 
transfert des missions d’extractions 
judiciaires du ministère de l’intérieur vers  
la justice, décidé le 30 septembre 2010. 
Pour Force Ouvrière il était logique de 
doter les personnels pénitentiaires des 
mêmes moyens que la police ou la 
gendarmerie pour accomplir ces 
missions extérieures en toute sécurité. 
Hélas cette revendication fut confortée 
par les attentats de 2015 pour renforcer 
la pénitentiaire comme 3ème force de 
sécurité intérieure. 
 

► 2011 : La phase expérimentale des 
Pôles de Rattachement des Extractions 
Judiciaires (PREJ) voit le jour à 
Strasbourg, Lyon et Rennes (juste une 
cours d’Appel par DISP), suivi ensuite 
par Midi Pyrénées et Paris (Osny et 
Poissy). 
Reprise vouée à l’échec, tant la pénurie 
en terme d’effectif était flagrante. Les 
1200 transferts d’emplois « sous 
estimés » du ministère de l’intérieur et 
les 450 créations de postes ne 
permettant pas d’assumer cette charge 

de travail. A ce problème se rajoute le 
choix de certains pôles, et l’absurdité de 
ces découpages obligeant des agents à 
parcourir 400 km pour faire traverser la 
rue à un détenu (de son établissement 
au tribunal par exemple).  
 

►  2016 : Notre pays est traversé par 
une vague d’actes terroristes et de faits 
graves touchant notre profession 
(agressions de personnels, attentat 
d’Osny, mutineries, évasions…), qui 
défrayent la chronique pénitentiaire avec 
de nombreux incidents lors d’extractions 
médicales, incitant Jean Jacques 
Urvoas, (Garde des Sceaux à l’époque), 
de rédiger son rapport du 25 octobre 
2016 renforçant la sécurité des 
établissements pénitentiaires et lutter 
contre la radicalisation violente (loi sur la 
sécurité intérieure) dont une des 
dispositions phare « l’art 12-1 » donne 
aux personnels de surveillance de 
nouvelles habilitations comme la 
possibilité d’interpeller sur le domaine 
d’un Etablissement Pénitentiaire.  
Voilà donc les prémices des ESP,  
équipes pouvant accomplir toutes les 
missions extérieures armées 
(autorisations de sortie, transferts, 
extractions judiciaires / médicales ainsi 
que la sécurité intérieure et périmétrique 
des établissements). 
 

► 2017 : C’est dans ce cadre, que 
seront créées 47 Équipes Judiciaires 
Vicinales (EJV), afin d’améliorer le 
maillage du territoire. Mais comment ne 
pas s’insurger sur ces incohérences : un 
extrait peut être escorté par des agents 
pénitentiaires armés le matin et être 
escorté par des agents non armés  le 
soir même !? Pour FO Pénitentiaire 
cette absurdité est inconcevable, tous 
les personnels pénitentiaires en 
missions extérieures doivent être armés, 
c’est aussi cela la reconnaissance de 
notre profession. 

► 2019 : Proposition d’une doctrine 
d’emploi des ESP confortant FO 
Pénitentiaire dans son militantisme 
pour une police pénitentiaire, adaptée à 
l’évolution de nos missions. 
 

Les PREJ seront intégrés dans les 
Équipes de Sécurité Pénitentiaire (ESP-
PREJ), les surveillants chargés des 
transfèrements administratifs et des 
extractions médicales participeront à 
terme aux extractions judiciaires ELSP. 
A cela s’ajoute les agents des Unités 
Hospitalières (UH) et les 2  Équipes 
Nationales de Transfèrement (ENT). 
 

Pour FO Pénitentiaire cette évolution 
doit s’accompagner d’une formation 
initiale d’au moins 8 mois, permettant 
l’enseignement de tous les modules 
requis afin que tous les agents 
pénitentiaires soient armés sur la voie 
publique dans l’accomplissement de  
leurs missions de 3ème force de sécurité 
intérieure. 
 

Cette police pénitentiaire est réclamée 
depuis 20 ans par FO Pénitentiaire 
considérant que la mise en danger des 
personnels est réelle dès lors qu’on leur 
impose d’effectuer des extractions 
médicales sans aucun armement et trop 
souvent sans l’appui des FSI. FO 
Pénitentiaire ne peut qu’adhérer à cette 
évolution, face à une population pénale 
de plus en plus violente et le problème 
croissant de la radicalisation, ne laissant 
malheureusement aucun doute quant au 
bienfondé de nos revendications. 
 

Contrairement à certaines organisations 
syndicales se battant pour l’abrogation 
du statut spécial, FO Pénitentiaire se 
bat pour un renfort du pouvoir de police 
(armement, brigades cynotechniques, 
fouilles sectorielles…) et continuera à 
œuvrer dans ce sens pour la sécurité 
des personnels. 

 
 

 



 

 

 

 

► Les Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (ELSP), les Pôles de Rattachement des Extractions Judiciaires (PREJ), les 
Équipes Nationales de Transfèrement (ENT) et les Unités Hospitalières (UH) ont les mêmes conditions de formation et leurs 
habilitations seront évaluées et validées en tenant compte des mêmes éléments. 
 

► Formation : 
 

3 modules validant :  
 

- La doctrine.  
- Le tir . 
- Les techniques opérationnelles. 

 

Les formations sont faites sur les DISP de l’établissement d’affectation, elles intègrent une évaluation psychologique réalisée 
par la psychologue des personnels. 
 

► Habilitation : 
 

Satisfaire aux deux modules techniques (Tir et Techniques Opérationnelles). 
 

De l’appréciation générale prenant compte des éléments suivants (le comportement général de l’agent pendant la 
formation, l’évaluation psychologique, la capacité générale à exercer les missions attendues de ces équipes). 
 

L’agent, sauf situation exceptionnelle, qui ne se présentera pas ou se désistera de la formation ne pourra pas se représenter 
avant 2 ans à la date du début de la formation. 
 

Les agents pourront faire un recours hiérarchique dans l’hypothèse où ils ne valident pas leur formation. 
 

Les agents se verront délivrer leur habilitation et la délivrance de l’autorisation de port d’armes par l’autorité compétente. Cette 
habilitation reste valable tant qu’elle n’est pas retirée ou suspendue. 
 

► Les Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) et les Unités Hospitalières (UH) disposent des mêmes procédures 
de recrutements. 
 

► Recrutement des ELSP et des UH 
 

Le directeur d’établissement organise un appel à candidature, d’un mois minimum entre l’ouverture et la clôture de l’appel. 
Les agents ELAC ou déjà affectés dans des équipes de transfert ou d’escorte sont prioritaires. Les agents doivent être 
titulaires du permis B et le justifier auprès de l’administration. 
 

La sélection des agents se fera par une commission composée de : 
 

- Chef d’établissement ou de son représentant. 
- Un officier de l’établissement. 
- Du responsable de l’équipe. 
- D’un membre de l’équipe. 
- D’un représentant de la DISP. 
 

Cette commission détermine les agents qui sont susceptibles de réagir dans les meilleures conditions pour effectuer les 
missions qui leurs seront confiées. De là une liste principale et une liste complémentaire sera établie. Dans le cas ou des 
agents bénéficient d’une habilitation valide à exercer les missions ESP (ELSP, PREJ, UH, ENT), ceux-ci pourront être affectés 
sans avoir à suivre une nouvelle fois les modules de formations obligatoires. 
 

Cependant les agents ne pourront pas réaliser de missions relatives à la sécurité périmétrique s’ils n’ont pas 
bénéficié du module de formation correspondant. 
 

► Les Pôles de Rattachement des Extractions Judiciaires (PREJ) et les Équipes Nationales de Transfèrement (ENT) 
disposent des mêmes procédures de recrutements. 
 

► Recrutement des PREJ et des ENT 
 

Les agents titulaires passent par la CAP pour être affectés sur un PREJ, ils doivent posséder le permis B valide et réussir 
leur formation. 
 

Les agents bénéficiant d’une habilitation valide à exercer les missions ELSP, UH, ENT et PREJ pourront postuler 
sans avoir à participer aux formations obligatoires. 
 

En cas d’avis favorable de la CAP, L’agent est affecté dans le PREJ considéré sous réserve de la validation des 3 modules 
obligatoires de formation. 
 

Si lors de la CAP les postes en PREJ ne sont pas pourvus, ils seront proposés aux élèves sortant de l’ENAP dans les mêmes 
conditions que ci-dessus, PLUS DE PRESELECTION. 
 

 



 
 

Équipe Locale de Sécurité 
Pénitentiaire (ELSP) 

 

► Missions des ELSP : 
 

- Les extractions judiciaires vicinales. 
- Les extractions médicales. 
- Les autorisations de sortie sous 

escortes. 
- Les transferts administratifs. 
- Les translations judiciaires. 
- La sécurité intérieure et périmétrique 

des établissements. 
 

Placées sous l’autorité du chef 
d’établissement. 
 

► Organisation : 
 

Elle est fonction du volume des missions 
à réaliser : 
Les établissements ayant des effectifs le 
permettant (ELAC, INFRA, 
transfert/extractions médicale) et un 
volume de missions le justifiant, il est mis 
en place une équipe dédiée. 
Sinon les agents sont intégrés aux 
équipes de roulement ou aux autres 
services.  
 

Quelque soit l’organisation retenue 
chaque ELSP se verra à minima 
rattacher à un gradé et/ou un officier 
responsable. Le nombre de personnels 
d’encadrement est fonction du nombre 
d’agents au sein de l’ELSP. 
 

Afin d’assurer un équilibre entre les 
différentes missions, un nombre d’agents 
pour réaliser chaque type de missions 
est préalablement identifié dans 
l’organisation du service. 
 

► Les équipes sont sanctuarisées. 
 

L’organisation du service doit permettre 
une présence d’agents des ELSP en 
nombre suffisant en journée et nuit, 
ainsi qu’en semaine et week-end, pour 
réaliser les missions qui leurs sont 
dévolues. Concernant les services de 
nuit et week-ends il s’agit 
essentiellement d’extractions médicales 
non programmées. Un dispositif 
d’astreinte peut être mis en place. Dans 
ce cas les ELSP monteront les astreintes 
à leur domicile et elles seront 
rémunérées (110 euros la semaine, 30 

euros le samedi, dimanche ou jours 
fériés, 15 euros pour une astreinte 
fractionnée).  
 

La mise en place d’une telle astreinte 
n’implique pas la réévaluation de 
l’effectif du service de nuit. Il n’est 
recouru à l’astreinte que pour réaliser 
des missions spécifiques aux ELSP, 
et NON pour remplacer des agents 
absents en service de nuit.  
 

Dans l’hypothèse où une extraction 
médicale urgente ne peut être réalisée 
par les ELSP en raison de leur 
indisponibilité et en l’absence d’astreinte, 
elle peut être réalisée par d’autres 
agents de l’établissement. En fonction 
du profil du détenu il sera fait appel 
aux forces de l’ordre. 
 

Le responsable des ELSP constitue 
l’autorité de régulation locale, sauf pour 
les extractions judiciaires programmées 
par l’ARPEJ. 
 

L’Administration Pénitentiaire n’est 
pas compétente pour assurer les 
gardes statiques des détenus 
hospitalisés du ressort des forces de 
l’ordre. Il convient en pareille 
circonstances d’appliquer la 
procédure prévue dans la note DAP 
du 26 juillet 2018 relative à la 
procédure à suivre pour requérir une 
garde statique lors de 
l’hospitalisation d’un détenu. 
 

► Maintien de l’habilitation : 
 

Les agents feront l’objet d’une évaluation 
continue de leurs compétences. 
Ils bénéficieront de deux séances de tir 
et deux séances de techniques 
opérationnelles tous les 24 mois où leur 
aptitude sera appréciée au moyen d’une 
fiche d’évaluation. 
 

Ces sessions de formations 
conditionnent le maintien de 
l’habilitation, elles sont intégrées dans 
le service de l’agent. L’administration doit 
tout mettre en œuvre pour les assurer. 
Les agents s’ils justifient d’une situation 
exceptionnelle empêchant de suivre ces 
formations verront leur habilitation 

prorogée de 6 mois afin de se présenter 
à ces formations, idem si l’administration 
est dans l’incapacité de les mettre en 
place dans les temps impartis. 
 

► Retrait /suspension d’habilitation. 
 

L’habilitation peut être retirée par la 
personne compétente (DISP) pour les 
motifs suivants : 
 

- Non-comptabilité au poste de 
travail constatée par le médecin 
agréé. 

- Manquement grave ou récurrent 
aux obligations professionnelles. 

- Pour nécessités de service (agent 
plus capable de tenir son poste, 
sécurité pour l’agent). 

 

Si suspension en CAS D’URGENCE 
l’agent est placé sur un autre poste au 
sein de son établissement.  
 

Concernant la suspension de 
l’habilitation, l’administration a 30 jours 
pour rendre une décision «  la maintenir 
ou la retirer ».  
 

L’agent peut faire un recours contre 
cette décision de suspension, devant 
la commission administrative 
compétente. 
 

Si retrait d’habilitation, l’agent est 
affecté sur un autre poste au sein de son 
établissement. 
 

L’agent peut faire un recours contre 
cette décision devant la commission 
administrative compétente. 
 

Unités Hospitalières (UH) 
 

Missions des UH : 
 

- Les extractions judiciaires. 
- Les extractions médicales des 

détenus en Unité Hospitalière. 
- Les transferts administratifs des 

détenus rejoignant ou quittant les 
unités hospitalières. 

- La sécurisation des unités 
hospitalières (UHSA,UHSI). 

- La surveillance des personnes 
détenues affectées en UHSI. 

 

Les UH sont placées sous l’autorité du 
chef d’établissement. Le responsable 

 

 
 



de l’équipe constitue l’autorité de 
régulation locale, sauf pour les 
extractions judiciaires programmées par 
l’ARPEJ. 
 

L’Administration Pénitentiaire n’est pas 
compétente pour assurer les gardes 
statiques des détenus hospitalisés. Sauf 
l’UHSI de la pitié Salpêtrière qui assure 
la garde statique des détenus 
hospitalisés au sein de l’hôpital de 
rattachement. 
 

Maintien, suspension et retrait de 
l’habilitation : 
 

L’habilitation peut être suspendue, 
retirée ou maintenue par la personne 
compétente (DAP, DISP, Chef 
d’établissement). Les modalités sont 
les mêmes que pour les ELSP. 
 
 

Pôle de Rattachement des 
Extractions Judiciaires (PREJ) 

 

► Missions des PREJ : 
 

- Les extractions judiciaires 
interrégionales (longue distance) 
LGD 

- Les autorisations de sortie sous 
escortes  

- Les transferts administratifs (LGD) 
- les translations judiciaires (LGD) 
 

Ce sont des équipes dédiées et 
dépendent administrativement des 
DISP, les agents sont sous l’autorité de 
régulation et de planification des 
extractions judiciaires (ARPEJ). 
 

 

Maintien, suspension et retrait de 
l’habilitation : 
 

L’habilitation d’un agent PREJ peut être 
suspendue, retirée ou maintenue par la 
personne compétente par le DISP. Sinon 
les modalités sont les mêmes que pour 
les ELSP sauf : 
 

Si suspension en CAS D’URGENCE 
l’agent est placé sur un poste dans 
l’établissement le plus proche du PREJ 
ou exerçait l’agent. 
 

Si retrait d’habilitation l’agent est 
affecté sur un poste vacant ou en 
surnombre sur 3 établissements au sein 
de la DISP d’affectation dont 
l’établissement le plus proche du PREJ 
ou l’agent était affecté. 
 

L’agent peut faire un recours contre 
cette décision devant la commission 
administrative compétente. 
 

Concernant l’Outre-mer, la police 
assurant toujours les extractions 
judiciaires il n’y a pas de PREJ, par 
contre à l’instar des établissements de 
métropole la mise en place d’ELAC va se 
poursuivre et permettre à ceux-ci 
d’assurer la sécurité intérieure des 
établissements. 
 
 

Équipe Nationale de Transfèrement 
(ENT) 

 

► Missions de l’ENT : 
 

- Translations judiciaires nationales 
et internationales. 

 
 

- Transferts nationaux et 
internationaux. 

 

Ces équipes sont dédiées, elles sont 
basées à Fresnes et Réau. Elles sont 
placées sous l’autorité du bureau des 
équipes de sécurité pénitentiaires (SP3) 
de la direction de l’Administration 
Pénitentiaire. 
Elles sont fonctionnellement rattachées 
au Service National de Transfèrement 
(SNT). 
 

Les agents de l’ENT sont rattachés 
administrativement aux établissements 
de support (Fresnes et Réau). 
 

Maintien, suspension et retrait de 
l’habilitation :  
 

L’habilitation d’un agent de l’ENT peut 
être suspendue, retirée ou maintenue 
par la personne compétente (DAP). 
Sinon les modalités sont les mêmes que 
pour les ELSP sauf : 
 

Si suspension en CAS D’URGENCE 
l’agent est placé sur un poste dans 
l’établissement dont il dépend 
administrativement (Fresnes ou Réau). 
 

Si retrait d’habilitation l’agent est 
affecté :  
Sur un poste vacant ou en surnombre sur 
3 établissements au sein de la DISP de 
Paris, dont l’établissement sur lequel il 
était basé (Fresnes ou Réau). 
 

… 
 
 
 

 

 

SOCLES COMMUNS pour LES ELSP, UH, PREJ et ENT   
 

 

Outre les modules obligatoires, les agents participeront à des sessions de formations complémentaires et 
individualisées. Elles seront organisées par les DISP, elles concernent : 
 

La sécurité intérieure, la sécurité périmétrique, le secourisme d’intervention, la conduite opérationnelle. 
 

Ces modules ne sont pas validant. 
 

Cependant les agents ne pourront pas réaliser de missions relatives à la sécurité périmétrique s’ils 
n’ont pas bénéficié du module de formation correspondant. 
 

Concernant les PREJ, la conduite opérationnelle et le secourisme d’intervention seront privilégiés en rapport 
avec leurs missions. 



Pour donner suite aux revendications portées par FO Pénitentiaire nous avons obtenu l’expérimentation du 
Pistolet à Impulsions  Electriques (PIE) . Celui-ci sera donc mis en dotation sur un PREJ permettant à chaque 
équipe d’avoir un agent équipé du PIE. Cette arme intermédiaire viendra compléter l’armement actuel composé 
d’une arme de poing, d’un bâton de protection télescopique et d’une bombe aérosol incapacitante. 
Ces armes individuelles doteront tous les ENT, PREJ, UH et dans la mesure du possible notamment 
quand il s’agit des ELSP.  
 

► EQUIPEMENT DES AGENTS : 
 

 

  

 ESCORTE  -  1 ESCORTE  -  2 ESCORTE  -  3 ESCORTE  -  4 
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Comportement stable en détention 
(absence d’incident disciplinaire 
notable), date de libération proche / 
peine courte inférieure ou égale à 1 an. 
Conditions cumulatives. 
 

Cas particuliers : détenu bénéficiant 
de permission de sortie régulières 
(évalué en CPU). 
 

Prévenu dans des affaires criminelles 
ne peuvent en aucun cas être placé en 
escorte 1 sauf avis contraire et 
spécialement motivé de la CPU. 

Par défaut tous les détenus sauf 
ceux relevant du niveau 
d’escorte 1,3 ou 4. 
 

Profil requérant une 
sécurisation particulière : 
DPS, faits de terrorisme, 
présentant un risque 
grave à l’ordre public. 
 

Cas particuliers : détenu 
placé à l’isolement pour 
sa protection, détenu 
isolé par mesure d’ordre 
sont obligatoirement 
placé à minima en 
escorte 3. 

Présentant un niveau de 
dangerosité 
particulièrement élevé. 
 

Ex : DPS bénéficiant d’un 
soutien extérieur important 
ayant à son actif une 
évasion réussie avec 
complicité extérieure (Dans 
ce cas, des mesures de 
sécurisation spécifiques 
doivent être mise en place 
en collaboration avec les 
préfectures et les FSI). 
 

PRET MAIN FORTE : 
Article D.57 du code de 
procédure pénale, il est fait 
appel au prêt main forte des 
FSI. 
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Transport et attente, avec ou sans 
moyens de contraintes 

Transport et attente, avec 
moyens de contraintes. 

Transport et attente, avec moyens de contraintes 
renforcés 

Pendant les soins, avec ou sans 
moyens de contraintes, hors présence 
des personnels pénitentiaires. 

Pendant les soins, avec ou sans 
moyens de contraintes, en 
présence des personnels 
pénitentiaires. 

Pendant les soins, avec moyens de contraintes, en 
présence des personnels pénitentiaires. 
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Mission normale : 2 agents 
 

Mission sensible : 3 agents à minima 
(adapté aux circonstances). 

 

► pour 1 détenu → 3 agents minimum ► 2 à 4 détenus → 4 agents ► 5 à 10 
détenus → 4 agents et un gradé ► + de 10 détenus → 5 agents et un gradé. 
(Ces missions sont adaptées aux circonstances). 
 

DPS / RISQUE D’ATTEINTE GRAVE A L’ORDRE PUBLIC : 1 détenu / 3 agents 
et un gradé. 
FEMME : Présence d’un personnel féminin habilité. Si impossible en complément 
de l’escorte, une surveillante de l’établissement avec (GPB). 
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► Déplacement et attente à la juridiction. 
 

-  Sans dépôt et sans geôle → avec moyens de contraintes. 
-  Avec dépôts ou geôles → sans moyens de contraintes (sauf si le comportement le justifie). 

 

► Consultation avocat → maintien des menottes, sauf si autorisation du magistrat (entretien dans un endroit clos). 
 

► Pendant l’audience → sans moyen de contrainte en présence des personnels pénitentiaires (sauf demande expresse du 
magistrat ou du président). 

 

 



 

 

Le surveillant de détention, qui est la 
base du métier de surveillant 
pénitentiaire, doit souvent gérer 
plusieurs dizaines de détenus voir 
même plus d'une centaine de détenus à 
lui seul et peut assumer un service de 
nuit et bien sur travailler régulièrement 
les dimanches et jours fériés. 
 

LES CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 

De part sa mission principale qui est de 
garantir l'ordre et la discipline, les 
Surveillants Pénitentiaires sont exposés 
à des contraintes psychosociales 
reconnues pouvant constituer, dans des 
cas extrêmes, un élément déclencheur 
des conduites suicidaires. 
 

Ces personnels peuvent être confrontés 
à des contraintes spécifiques du métier : 
 

► Situation de violence 
► Insécurité 
► Stress 
► Confrontation au suicide d'une 

personne détenue 
 

Mais aussi aux contraintes communes à 
d’autres métiers : 
 

► Faible latitude décisionnelle 
► Manque de reconnaissance 
► Faible soutien de la hiérarchie 
► Pression hiérarchique 
► Sous effectif en personnel etc... 

 

Une étude menée en 2015, la seule 
d’ailleurs, sur la mortalité des agents de  
 

 

l'Administration Pénitentiaire avait 
souligné un taux important de suicide 
chez les surveillants pénitentiaires. 
 

Ces fonctionnaires sont de fait exposés 
à des violences verbales et parfois 
physiques de la part de la population 
pénale dont ils assurent la garde. 
 

Ainsi, c’est près de 5000 agressions 
recensées par an. D’ailleurs en 2016 
près de 70% des accidents de services 
émanaient de la DAP au sein du 
ministère de la Justice. 
 

Cela nous a conduit à élaborer des 
protocoles efficients de prise en charge 
des personnels  pénitentiaire victimes 
d’agressions. 
 

Sous la pression des personnels, à la 
suite d'un mouvement social 
l'administration pénitentiaire a décidé de 
mettre en place un réseau de 
psychologues. 
 

Elle a étendu ce dispositif avec la mise 
en place d'un  Numéro Vert * , dispositif 
de téléphonie sociale qui permet aux 
personnels en situation de détresse  de 
joindre un psychologue 24h /24 et 7 jrs/7. 
 

Néanmoins et malgré la présence de 
psychologues du travail sur certains 
sites, la prise en charge post-agression 
reste clairement insuffisante.  
 

L’accompagnement au moment de la 
reprise du travail de la part de 

l’encadrement à la suite d’agression est 
à construire. 
 

En effet, le retour à l'emploi après une 
expérience traumatisante n'est pas 
réellement traité et peut aboutir comme 
par exemple à des troubles dépressifs, 
d'addictions, voir de suicide (exemple 
Fleury Mérogis mai 2018, etc.…) 
 

Il est primordial pour les agents d’être 
armés psychologiquement pour faire 
face aux assauts d’une population 
vindicative, qui parfois (de plus en plus 
même) souffre de troubles 
psychiatriques ou peut être fragile. 
 

De plus, la présence de détenus 
radicalisés, terroristes islamiques, 
nécessite des moyens sécuritaires, de 
prise en charge spécifique. Mais 
également un réel suivi et une aide 
psychologique des agents exerçant par 
exemple dans les Quartiers Prévention 
de la Radicalisation où est évaluée la 
dangerosité de ce type de détenu. 
 

Au delà de sa mission prioritaire, le 
surveillant peut endosser à la fois la 
fonction de psychologue, de pompier, de 
sauveteur, d'assistante sociale sans 
vouloir dénigrer les spécificités de ces 
métiers. Le surveillant doit sans cesse 
s'adapter aux situations qu'il est amené 
à rencontrer. 
 

Les dernières études sur le taux de 
suicide des personnels de surveillance 
remontent à 10 ans. elles montrent que 
le taux de suicide de ces agents était 
supérieur de près de 21% au reste de la 
population. A l'époque cette analyse 
avait dénombré 196 décès, suite à des 

 

 

 

Intervention de Samuel Dehondt, Secrétaire Général Adjoint de FO 
Pénitentiaire au Colloque Technologia : 

« Faire Face au Suicide en Milieu professionnel » 

Violences, altercations, burn-out…  
 

(*) :    0 805 200 215  



suicides parmi les surveillants (hommes 
et femmes) sur une période de 18 ans. 
Avec des périodes où le nombre de 
suicides était plus marqué que d'autres. 
 

En 2016 on comptait 29 541 surveillants. 
Pourquoi autant de suicides dans notre 
profession ? 
 

Cela s’explique notamment par 
plusieurs facteurs : 
 

Les premiers sont les conditions de 
travail qui leur sont infligées. La 
surpopulation carcérale, le manque 
récurrent de personnel sont souvent mis 
en avant. Mais ce ne sont pas les seuls 
facteurs qui permettent d’expliquer ces 
passages à l’acte. Le rythme de travail 
est épuisant et désocialisant. 
 

Les personnels effectuent en moyenne 
une trentaine d’heures supplémentaires 
par mois et n’ont qu’un week-end 
complet (samedi/dimanche) sur 6. Il faut 
savoir que les personnels sortent de nuit 
à 7h00 le samedi après 18H30 de 
service. Je peux vous assurer que la 
seule chose que les agents veulent c’est 
aller se coucher / se reposer. Néanmoins 
les familles ne comprennent pas 
toujours. 
 

D’ailleurs, au-delà des chiffres sur le 
suicide, il aurait été intéressant de faire 
un lien entre les particularités de notre 
profession et le taux de séparation des 
couples. Il serait certainement supérieur 
également à la moyenne nationale. 
 

Combien de gestes désespérés trouvent 
leurs genèses profondes dans les 
spécificités de notre profession ? 
 

Ces facteurs sont amplifiés par le fait 
que les personnels soient confrontés 
eux-mêmes à des passages à l’acte de 
la part des détenus et à des situations de 
violence extrême qui ne peuvent être 
sans conséquence sur le moral et 
l'équilibre psychique de ces agents. Je 
ne prendrais qu'un exemple récent :  ce 
week-end au sein du parloir famille d'un 
établissement pénitentiaire francilien, 
des surveillants ont dû intervenir sur un 
détenu qui était en train d’achever sa 
compagne en lui sautant sur la tête. 

Cette dernière venant lui annoncer 
qu'elle souhaitait mettre un terme à leur 
relation. Les surveillants ont dû faire face 
à une scène d'une rare violence pour 
tenter de sauver la visiteuse. Ils ont dû 
ensuite poursuivre leurs missions en 
continuant d'accueillir les autres familles 
pour les parloirs comme s’il ne s'était 
rien passé... Ils ont reçu les 
coordonnées de la psychologue du 
personnel. Ils sont aujourd'hui pour une 
partie d'entre eux extrêmement choqués 
et en arrêt de travail. 
 

Aujourd’hui, et malgré l’obligation légale 
d’avoir une visite médicale par an, les 
personnels souffrent du manque de 
médecin de prévention. Il leur faut 
parfois faire plusieurs dizaines de 
kilomètres pour accéder à la médecine 
de prévention. Ainsi sur les visites 
obligatoires seulement la moitié sont 
effectivement réalisées. Quid des visites 
à la demande directe des agents ? 
 

Pourtant le nombre de collègues en 
Burn-Out et en dépression est en 
constante augmentation. Même si, et 
nous le déplorons, il existe peu de 
statistiques sur cette souffrance. 
 

Notre ministère n’a pris conscience que 
tardivement de cette problématique. 
Ainsi l’an dernier sur la demande de FO 
Pénitentiaire, un groupe de travail s’est 
formé sur les phénomènes de violence 
subis par les agents. Nous avons 
également élaboré un plan ministériel de 
lutte contre les risques psycho-sociaux 
qui peine néanmoins à se déployer sur 
le terrain. 
 

Au sein de notre profession, une 
souffrance que l'on pourrait également 
signifier comme institutionnelle peut être 
parfois ressentie. Il faut toujours faire 
plus, avec des moyens restreints sans 
aucune prise en compte de la pénibilité 
pour exercer convenablement nos 
missions. Parfois la hiérarchie s'en 
prend directement aux agents en 
maintenant une pression insupportable 
sur eux afin qu'ils respectent les règles 
de sécurité et les horaires des activités 
au sein de la détention. 
 

Que dire de la remise en cause 
perpétuelle et de la lutte contre 
l'absentéisme et les congés de maladie 
ordinaires menées par les hauts 
responsables de l'administration 
pénitentiaire, capable de mettre des 
moyens budgétaires importants en 
sollicitant une société privée (Medica-
Europe) pour qu'elle organise des 
contrôles des agents en CMO. Alors 
qu'elle ne cherche même pas à étudier 
les raisons pour lesquelles le taux 
d'absentéisme est aussi important ? 
 

Pour conclure, ces sujets restent tabous 
au sein de notre profession. Pour preuve, 
on assiste encore aujourd’hui à des 
levers de boucliers de la part de 
l’administration sur la mise en œuvre 
des enquêtes obligatoires du CHSCT 
notamment celle à la suite du suicide 
d'un agent. Et je ne prendrai qu'un 
exemple celui du suicide d'un surveillant 
de Fleury-Mérogis en mai 2018. 
 

Ce collègue affecté au quartier 
disciplinaire avait reçu une projection 
d'urine alors qu'il était en poste. Face à 
cette agression, ce fonctionnaire s'était 
mis en arrêt et avait fait une déclaration 
d'accident de service. Il ne comprenait 
pas, selon son épouse, la banalisation 
faite de cette agression de la part de la 
hiérarchie. Lors de sa reprise d'activité, 
les collègues de ce surveillant ont senti 
qu'il n'allait pas bien et l'ont signalé à la 
hiérarchie. Cet agent a été autorisé à 
rentrer chez lui. Il en a profité pour se 
rendre sur un pont en Normandie et s'est 
jeté en uniforme, dans la Seine. 
 

Malgré le vote à l’unanimité des 
membres du CHSCTD de l’Essonne, 
l'enquête n'a jamais débuté et ceci 
depuis bientôt un an.   
 

Je vous remercie de m'avoir invité afin 
de permettre que la parole et la 
souffrance des personnels de 
surveillance soient connus au-delà des 
murs de nos prisons. 
 
 

Retrouvez les différentes interventions du 
colloque en suivant les liens ci-dessous 

 https://www.technologia.fr/actualites/synthese-du-grand-colloque-sur-le-suicide-en-milieu-professionnel/ 
https://www.technologia.fr/wp-content/uploads/2019/05/Colloque-du-22-mai-Samuel-Dehondt.pdf 

 



 

 

Alors que le gouvernement vante depuis 
l’année dernière « Sa transformation 
profonde de la Fonction Publique qui se 
veut utile et nécessaire pour faire face 
aux enjeux de demain et répondre de 
façon plus efficace aux attentes de tous 
nos concitoyens », ce même 
gouvernement semble déterminé à ne 
pas faire marche arrière  quant à la mise 
en œuvre effrénée de ces dispositions 
qu’il souhaiterait voir entrer en vigueur 
dans un délai relativement court. 
 

Cependant il est à noter que les diverses 
mobilisations de ces derniers mois, qui 
sous l’influence des gilets jaunes et des 
salariés des trois versants de la Fonction 
Publique (la Fonction Publique d’Etat, la 
Fonction Publique Hospitalière, et 
Fonction Publique Territoriale) ont 
contraint les politiques à renoncer à 
supprimer quelque 120 000 postes de 
fonctionnaires. 
 

Même si la majorité actuelle se défend 
de vouloir la refonte et la casse du 
« Statut » de la Fonction Publique, à 
Force Ouvrière nous ne l’entendons 
pas de cette façon. Et pour cause, cette 
réforme qui contient 35 décrets et 3 
ordonnances n’est pas portée par la 
volonté d’un meilleur service public, 
mais bien par des principes de coupes 
budgétaires, ce que nous avons 
dénoncé par voie de communiqué dès le 
mois de Mars 2019. Ces réformes 
dégradent le service public, loin des 
promesses de « modernisation », elles 
ne feront de toute évidence que 
dégrader nos conditions de travail. 
 

C’est une des raisons essentielles pour 
laquelle toutes les instances FO 
appelaient tous les salariés concernés à 
une grève générale dès le 9 mai dernier. 
 

Hors de question pour FO Pénitentiaire 
de cautionner sous quelques formes que 
ce soit une entrave au bon 
fonctionnement de nos administrations, 
et encore moins le démantèlement 
organisé du Service Public orchestré par 

quelques premiers de cordés assoiffés 
de reconnaissance, FO Pénitentiaire 
apportera tout son soutien aux instances 
fédérales et confédérales dans ce 
combat qui se doit d’être mené dans le 
seul et unique objectif : Préserver le 
Droit des salariés de la Fonction 
Publique ! 
 

Et puisque l’objectif n°1 visé par cette 
transformation réside dans la réforme 
des instances de dialogue social, nous 
serons vent debout pour empêcher toute 
suppression et modification des 
instances qui toute l’année siègent dans 
les CAP nationales. 
 

Ce que nos lecteurs doivent savoir c’est 
que leurs capacités à être défendus et 
représentés demain dans ces instances 
tant pour l’avancement, la mutation et le 
disciplinaire, seront remises en cause si 
ces instances venaient à être diminuées 
voir supprimées. 
 

De même, le texte prévoit la création de 
Comités Sociaux qui ne seront qu’une 
fusion des instances de concertations à 
savoir les CT et les CHSCT. Or, nous 
savons déjà parfaitement toutes les 
difficultés à faire entendre et reconnaitre 
les problématiques que nous dénonçons 
au quotidien en matière d’hygiène et de 
sécurité dans nos établissements 
pénitentiaires. 
 

Le tout avec la disparition programmée 
de notre médecine de Prévention !  
 

Si demain ce texte validait, la façon dont 
seront pris en compte les difficultés des 
personnels au sein de cette instance 
fusionnée, et si le gouvernement 
s’entête à vouloir entériner une telle 
décision, alors il devra assumer les 
conséquences de ce « Casus Belli ». 
 

Autre point de discorde, le recours quasi 
systématique aux contractuels… Depuis 
toujours FO Pénitentiaire est clairement 
positionnée contre la précarisation des 
emplois et pour la résorption de ceux-ci !   
 

Nous n’avons que faire du fameux 
“Contrat de projet”, (sorte de contrat à 

durée déterminée) que voudrait nous 
imposer le gouvernement. Quand 
certains fantasment sur l’évolution de 
nos statuts, que d’autres réclament leurs 
abrogations, FO Pénitentiaire se 
positionne clairement contre toute 
précarisation des métiers et des 
fonctions au sein même de la filière 
surveillance ! 
 

De même que nous refusons la mise en 
œuvre d’une rémunération au mérite 
vantée depuis plusieurs mois par le 
ministre de l’Action et des Comptes 
Publics.  
 

La main ne tremblera pas !  
 

C’est donc sans complexe que FO 
Pénitentiaire revendique le maintien 
du Statut Spécial des Personnels de 
Surveillance des services 
déconcentrés de l’Administration 
Pénitentiaire !  
 

Pour la Reconnaissance de nos 
missions, il faut prendre  davantage 
en compte nos sujétions spéciales et 
spécifiques en passant par une 
réforme statutaire et indemnitaire 
digne de ce nom. 
 

En clair, un statut au rabais qui précarise 
la majeure partie de nos effectifs dans 
l’avenir… 

ON N’EN VEUT PAS ! 
 

Malheureusement et comme d’habitude 
nos dirigeants préfèrent entamer une 
partie de bras de fer en lieu et place 
d’une réelle concertation, les personnels 
et leurs représentants sauront livrer la 
bataille en temps utile comme ils ont 
toujours su le faire ! 
 

Il n’est pas question de brader le 
statut pour quelques miettes. 
 

… À bon entendeur !… 
 

 

 



Nous exerçons des métiers à risques, 
avoir une bonne mutuelle n’est pas 
une option.

Jérôme
NOBÉCOURT

Quel a été le moteur de votre engagement 
militant ?
Dès le début de mon activité en tant que 
surveillant, je me suis reconnu dans les valeurs 
FO Pénitentiaires. Nous avons un métier 
aussi compliqué que celui d’un policier ou 
d’un gendarme. Nous sommes aujourd’hui 
la troisième force de sécurité publique, mais 
n’avons pas la même reconnaissance que 
peuvent avoir ces autres professions. J’ai voulu 
agir pour défendre nos conditions de travail et 
m’impliquer dans la défense de notre statut.

Et au sein de la MMJ, pourquoi vous-êtes-
vous engagé ?
En tant que délégué syndical, beaucoup 
d’agents venaient me voir pour des questions 
diverses et variées, dont la question de la 
protection sociale. Je suis toujours étonné de 
voir que certains de mes collègues ne sont pas 
protégés par méconnaissance de la nécessité 
de souscrire une offre prévoyance. Nous exer-
çons des métiers à risques, avoir une bonne 
mutuelle n’est pas une option. S’engager et 
militer au sein de la MMJ, c’est aussi agir pour 
que la mutuelle propose les meilleures offres 
et services pour accompagner les agents 
dans les réalités du terrain. Il y a beaucoup de 
similitudes entre l’engagement au sein d’une 
mutuelle et d’un syndicat.

Selon vous, quels sont les avantages de la 
MMJ par rapport à une autre mutuelle ?
Je n’ai jamais regretté mon choix pour la MMJ, 
c’est une mutuelle où la solidarité n’est pas un 
vain mot. La MMJ a été l’une des premières 
mutuelles à proposer le complément de salaire 
et le maintien des primes en cas d’arrêt de 
travail. Il faut savoir que la mutuelle n’est pas 
là pour gagner de l’argent et rémunérer des 
actionnaires mais pour défendre et protéger ses 
adhérents. La non-lucrativité et l’entraide sont 
pour moi des valeurs fondamentales.

Quelles sont les situations concrètes où la 
mutuelle a pu être utile à vos collègues ?
Dernièrement, une collègue s’est retrouvée 
en difficulté et a été arrêtée pour une longue 
durée. La MMJ est intervenue pour le complé-
ment de salaire et ma collègue a pu remonter 
la pente sans avoir à se préoccuper de l’aspect 
financier. J’ai un autre exemple avec le prêt 
d’honneur. Un collègue avait des difficultés 
financières et souhaitait obtenir une aide afin 
de s’acheter un véhicule d’occasion pour venir 
au travail. Grâce au prêt d’honneur de la MMJ, 
ce collègue a pu acheter son véhicule. L’action 
de la mutuelle peut donc avoir une vraie utilité 
dans la vie des agents.

Engagé comme secrétaire 
régional Force Ouvrière depuis 
2013, Jérôme Nobécourt est 
également correspondant pour 
la Mutuelle du Ministère de la 
Justice à la maison d'arrêt du 
Val-d'Oise. Une mission qui lui 
tient à cœur et qu’il mène au 
service des agents.

Secrétaire régional Force Ouvrière 
et correspondant MMJ

«

INTERVIEW

2003 :  surveillant à la maison 
d'arrêt du Val-d'Oise et 
adhésion à la MMJ

2010 :  correspondant et secrétaire au 
sein du comité départemental 
MMJ du Val-d'Oise

2013 :  délégué régional Paris Force 
Ouvrière
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LA MUTUELLE HISTORIQUE 
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