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...C'est la guerre !
…Sachons sortir des
sentiers battus,
des idéologies et moi
le premier…
…Bâtir un autre projet
dans la concorde…

…Il nous faudra nous
rappeler aussi que
notre pays aujourd’hui
tient tout entier sur des
femmes et des hommes
que nos économies
reconnaissent et
rémunèrent si mal…

www.fopenitentiaire.fr
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Cher(e)s Ami(e)s,

P.3

Cher(e)s Camarades,

Covid-19
Covid
-19

Cher(e)s Collègues,
Je veux tout d’abord apporter mon soutien à l’ensemble des personnels et à
leur famille qui ont été touchés par la covid-19 et tout particulièrement à la
famille de notre collègue, Premier Surveillant d’Orléans Saran qui nous a
malheureusement quitté.
L’ensemble des personnels pénitentiaires de tous grades et corps confondus,
a une nouvelle fois répondu présent. Présents au péril de leur vie et de celle
de leur famille en prenant le risque de tomber malade et de ramener la maladie à la maison, car c'est sans protection, sans masque et sans gel, qu'ils ont
tenu à bout de bras les établissements pénitentiaires, gérant des mouvements
collectifs ou faisant face à des mutineries et aux tensions exacerbées en raison de l’arrêt des parloirs et du manque d’approvisionnement en produits
stupéfiants qui en découle.
FO Pénitentiaire exige que la reconnaissance de l’État soit à la hauteur des
sacrifices, de la prise de danger et de la disponibilité de ses personnels.
Ce n’est donc pas avec l’attribution d’une « prime covid », (peu importe le
montant) que l’État répondra à l’attente légitime des personnels.
Non, cette prime n’a malheureusement qu’un seul objectif : briser la
solidarité créée pendant ces trois mois, afin de diviser les personnels.
La seule reconnaissance à la hauteur de l’engagement des personnels est une
revalorisation indemnitaire et statutaire que Force Ouvrière ira chercher !
Durant cette période FORCE OUVRIÈRE, fut encore de tous les combats,
tant sur le terrain qu'en réunion avec le Directeur de l'Administration
Pénitentiaire et la ministre de la Justice. Il aura fallu attendre le référé-liberté
de FO Pénitentiaire pour que, dès le lendemain matin les personnels soient
enfin équipés de masque. Nous avons aussi maintenu la pression en déposant
différentes plaintes qui sont aujourd’hui toujours en cours d’instruction.
Dans ce numéro, nous répondrons aussi à l’UFAP UNSa Justice, le grand
absent de toute cette période, leur syndicat appelant mollement à la
désobéissance des agents (15 jours avant la fin du confinement), leur seule
priorité étant de salir notre organisation syndicale. Si nous nous sommes
interdits de leur répondre durant ces 3 mois, FO ayant d’autres sujets à
traiter, nous allons toutefois prendre le temps de rétablir quelques vérités.

Cher(e)s collègues à NOUS maintenant d’être force de
propositions pour construire le MONDE D’APRÈS !
Le Secrétaire Général
Emmanuel BAUDIN
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Notre pays vit une crise sans précèdent et une fois
de plus l’ensemble des personnels pénitentiaires a
répondu présent avec force et honneur. Dès le mois
de Janvier 2020, FO Pénitentiaire avait interpellé la
Garde des Sceaux et la Direction de l’Administration Pénitentiaire quant à la propagation du Covid
19 et aux risques encourus pour les personnels
exerçant en milieu carcéral.

pourrons maheureusement pas effacer la
disparition de notre collègue orléanais le
25 mars 2020 touché par ce virus.

Même à l’heure du confinement qui a
perduré jusqu’au 11 mai 2020, le combat
syndical de FORCE OUVRIÈRE n’a jamais
faibli ! Il est inconcevable d'abandonner
les personnels, seuls face à cette « guerre
Fort de ce constat, nous avions exigé bien avant sanitaire » qui s’est abattue sur le terrile confinement du 17 mars 2020, la distribution toire métropolitain et ultra-marin !
de masques et de gel pour TOUS les personnels La mobilisation quotidienne des
sur l'ensemble du territoire, de réduire l'accès aux élus FO locaux, régionaux et natioétablissements aux seuls personnels pénitentiaires naux a permis d’entraver aux proet donc d'en interdire l’accès aux intervenants jets du ministère de la Justice qui
extérieurs, de suspendre toutes activités encadrées n’avait qu’un seul but : faire tourner
dans les établissements, de fermer les parloirs, de la boutique COÛTE QUE COÛTE !!!
limiter la durée des promenades à 1h afin de les
étaler sur la journée pour réduire le nombre de dé- Mais vient maintenant l’heure du déconfinement,
tenus sur les cours, la suppression de toutes les ex- du bilan, l'heure de la RECONNAISSANCE !!!
tractions judiciaires et des transferts administratifs Même si le déconfinement a permis de retrouver à
non indispensables, voilà en partie les demandes marche forcée un semblant de normalité (parloirs,
de FORCE OUVRIÈRE.
promenades, extractions, activités…), le bilan
Malheureusement, nos demandes n’ont trouvé nous montre déjà que FO Pénitentiaire était dans
écho ni auprès de nos énarques ni auprès des autres le vrai depuis le début, tant sur le plan sécuritaire
organisations syndicales qui ont préféré minimiser que sanitaire.
l’impact de la crise qui s’annonçait.
Au plus fort de la crise, les Pénitentiaires étaient au
Alors même que le confinement fut appliqué, suite front et n'ont jamais baissé les bras ! C’est donc bien
à l’annonce du président de la République, avec le à une légitime reconnaissance qu'ils prétendent et
cloisonnement des établissements pénitentiaires, celle-ci ne peut se concrétiser par la "pseudo prime
c’est bien la protection des personnels qui est au Covid-19" annoncée par le 1er Ministre (à haucœur de notre organisation syndicale et faut-il le teur de 1000€ mais pas pour tout le monde) dont
rappeler, le déploiement des masques, gants et gel nous en dénonçons aujourd'hui les contours et la
hydro-alcoolique n’était pas la priorité de nos têtes division qu'elle ne manque pas de susciter chez les
personnels par son caractère inégalitaire.
pensantes.
La véritable reconnaissance n'existe que par
de réelles avancées statutaires et indemnitaires
durables, qui montreraient enfin que la nation
prend conscience de l’engagement quotidien
des pénitentiaires ! Et sur ce dernier point, FO
Pénitentiaire sera de nouveau au rendez-vous pour
Malgré différents incidents qui ont émaillé la sé- porter ses revendications qui n’ont pas changé
curité des établissements comme à UZERCHE et depuis le début de nos combats !
tant d’autres, les personnels ont tenu bon grâce
à leur professionnalisme et à leur courage ! FO Tout cela ne doit pas masquer le fait que ce virus est
Pénitentiaire les félicite à nouveau ! Mais nous ne toujours présent et actif, qu'il nous faut à présent
Il aura fallu le dépôt d’un référé liberté au Conseil
d’État le 27 mars 2020 pour contraindre la ministre
de la Justice à ordonner le déploiement des moyens
nécessaires à l’exercice de nos missions régaliennes
en toute sécurité dès le 28 mars 2020 !
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Les Pénitentiaires sont au front !!!
Le vendredi 27 mars 2020, FO Pénitentiaire avait déposé un référé
liberté auprès du Conseil d’État afin d’enjoindre le Premier Ministre
et le ministère de la Justice à appliquer des mesures de protection en
faveur de l’ensemble des personnels.
Immédiatement après la saisine de FO Pénitentiaire, et dans la
précipitation et l’urgence, la Direction de l’Administration
Pénitentiaire a donc ordonné, dès le lendemain, le déploiement
des masques chirurgicaux pour les personnels au contact des
détenus sur l’ensemble des établissements pénitentiaires
métropolitains, dans un premier temps, puis des établissements ultramarins. Cette réaction précipitée de la DAP
n’avait pour objet que d’éviter les conséquences que pourraient
avoir une décision défavorable (pour elle) du Conseil d’État.
Le 1er avril 2020, après une audience de trois heures au Conseil d’État, en présence de
FO Pénitentiaire, des représentants du 1er Ministre, de la ministre de la Justice et du
ministre de la Santé, l’ordonnance du Juge des Référés a été rendue le 08 avril 2020.

Cette audience aura contraint la DAP et le ministère de la Justice
de prendre des mesures immédiates ainsi que des engagements
contraignants.

rester vigilant et apprendre à vivre avec car, à ce jour nous ne
savons pas si une deuxième vague est à craindre et aucun
scientifique ne peut malheureusement répondre à cette
question pour l’heure. FO Pénitentiaire reste et restera
donc mobilisé car comme l'a rappelé le président
de la République, la « VIE N’A PAS DE PRIX ! ».
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Tss-tss, tsss...
L'UFAP UNSa Justice,
le syndicat qui avance...?

Ou les tribulations
d'un Syndicat aux abois !

Oups !
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INSTRUCTEURS / MONITEURS... Des missions oubliées !!!
Le transfert de charge
des missions d’extractions judiciaires du ministère de l’Intérieur vers
le ministère de la Justice
décidé le 30 septembre
2010, a obligé l’administration pénitentiaire
à adapter son système de formation. En effet, ces
nouvelles missions extérieures impliquent que les
agents affectés sur ces fonctions soient formés au
port d’armes sur la voie publique.

Ces monitorats sont très exigeants
professionnellement et techniquement, ils permettent à ces
instructeurs et moniteurs de
prendre la responsabilité de
valider les personnels pénitentiaires aptes au port d’armes
sur la voie publique.

Cette situation entraîna en 2015, la mise en berne
des monitorats de tir et de technique d’intervention. L’ENAP devant faire face à de très gros
recrutements de Surveillants, l’administration a
pris la décision de délocaliser la formation continue
sur les Directions Interrégionales. L’ENAP restant
le concepteur et le garant des formations, il fallait
trouver et former des agents pour mettre en place
ces formations.

ministration ouvre un groupe de travail afin que
ces agents, qui tiennent un rôle essentiel dans le
déploiement des ESP, soient enfin récompensés
pour leur investissement et leur expertise.

Contrairement aux formateurs qui occupent cette
fonction à plein temps, ces ISP et MSP doivent jongler avec leur poste d’affectation et leur mission de
formation. Cette double casquette est souvent préMalgré sa structure sous dimensionnée, l’ENAP judiciable financièrement et professionnellement
a tenté de relever ce défi en mettant en place ces sans aucune contrepartie de notre administration.
formations.
Pour FO Pénitentiaire, il est indispensable que l’ad-

Pour FO Pénitentiaire, au même titre que les
ISP et MSP, les instructeurs des différentes sections de tir, de sport, de secourisme et d’incendie
de l’ENAP puissent être, eux aussi inclus dans
ce groupe de travail. En effet, ceux-ci ont fait le
choix de s’investir dans la formation initiale et la
formation continue, cette orientation est lourde
de conséquences en terme financier (perte du
bénéfice des heures supplémentaires), mais également, au vue de la «future réforme des retraites» la
perte de la bonification du 1/5ème. Ces personnels
sont en pleine réflexion quand à leur avenir et le
manque de reconnaissance de leur administration.

C’est donc en juin 2017, que fut mis en place sur
l’ENAP le module des Instructeurs de Sécurité
Pénitentiaire (ISP). Ils auront la responsabilité de
toute la logistique (lieu, hébergement, restauration,
intervenants) des formations, de la planification,
des validations des agents en Pôle de Rattachement
des Extractions Judiciaires (PREJ), des Extractions
Judiciaires Vicinales (EJV), des Unités Hospitalières SI/SA et des évaluations de ces agents pour le Pour FO Pénitentiaire, il est urgent d’ouvrir ce
maintien des habilitations aux ports d’armes.
dossier des instructeurs et moniteurs œuvrant au
Ces ISP dont le nombre varie en fonction des sein de l’administration pénitentiaire sous peine
Directions Interrégionales, se devaient d’être de voir cette fonction se tarir. Il est urgent que
épaulés par de nouvelles ressources, d’où la mise l’Administration tienne compte de leur invesen place d’un Monitorat de Sécurité Pénitentiaire tissement personnel, de leur disponibilité et
(MSP) par l’ENAP. Ceux-ci encadreront les forma- de leur expertise.
tions des agents et participeront à leur validation.
Ces deux monitorats regroupent l’apprentissage
de 3 spécialités : le tir, les techniques d’intervention et le bâton télescopique, des notions de
communication de pédagogie et de formation.
L’Espoir Pénitentiaire n°231- 2e Trimestre 2020 ◀
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PRESTATION ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE - " LE CESU Dans le cadre de l'action sociale interministérielle, le ministère chargé de la fonction publique a créé une
aide financière sous forme de Chèques Emplois Services Universels (CESU), préfinancés pour les agents
de l'Etat ayant au moins un enfant de moins de 6 ans.
•

LE CESU PERMET DE RÉMUNÉRER :

Une structure de garde d'enfants hors du domicile : Crèche, halte garderie, assistante maternelle, jardin
d'enfants, garde périscolaire …).
Un salarié en emploi direct : Assistante maternelle, garde à domicile, garde partagée, garde occasionnelle,
baby-sitting.
Une entreprise ou association : Prestation de service ou mandataire agréé.
•

MODALITÉS DE VERSEMENT ET RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION

L’aide se traduit par un seul versement forfaitaire par année civile pour l’intégralité de son montant et
pour chaque enfant à charge, sous forme de CESU garde d’enfant 0/6 ans.
Cette aide est exonérée d’impôt sur les revenus dans la limite globale de 1 830 € par année civile et par
bénéficiaire.
Les dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire pour la garde d’un ou plusieurs enfants de
moins de 6 ans, au delà de l’aide versée sous forme de CESU, ouvrent droit à la réduction ou aux crédits
d’impôts sur les revenus.
•

L’ÂGE DES ENFANTS

Le droit au CESU garde d’enfant 0/6 ans est ouvert à compter de la fin du congé de maternité
ou d’adoption jusqu’aux 6e anniversaire de l’enfant.
Le montant annuel de l’aide versée par l’Etat est déterminé au prorata du nombre de mois
au cours de l’année civile pendant lesquels sont remplies les conditions liées à l’âge de
l’enfant. La prestation est due pour tout mois engagé.
▶ NOUVEAUTÉS 2020 :
▶ Augmentation de 5% des seuils de Revenu Fiscal de Référence pour accéder au CESU Garde d'enfant de moins de 6 ans.
▶

Retour de la 3e tranche (200 €uros/an) pour les familles vivant maritalement ou en concubinage.
Attention :

▶ Les agents affectés en Outre-mer, bénéficient de l’application d’un abattement de 20% sur le Revenu
Fiscal de Référence (RFR).
▶ Pour les familles vivant en couple, l'aide est soumise à un plafond de ressources et son montant, en
année pleine, est de 200, 400 ou 700€.

Dépôt et Traitement des demandes :
directement en ligne sur
www.cesu-fonctionpublique.fr
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" LE CESU - GARDE D'ENFANT 0/6 ans "
▶ Conditions d'attribution et montant selon votre situation.
▶

CAS 1 : les familles vivant maritalement (mariage-PACS) ou en concubinage.
PARTS FISCALES

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
Jusqu’à
de
à
de
à
1,25
28 350 28 351 37 799 37 800 46 098
1,5
28 900 28 901 38 349 38 350 46 648
1,75
29 450 29 451 38 899 38 900 47 198
2
30 001 30 002 39 449 39 450 47748
2,25
30 550 30 551 39 999 40 000 48298
2,5
31 100 31 101 40 549 40 550 48848
2,75
31 650 31 651 41 099 41 100 49398
3
32 200 32 201 41 648 41 649 49948
3,25
32 750 32 751 42 198 42 200 50498
3,5
33 300 33 301 42 749 42 750 51048
3,75
33 850 33 851 43 299 43 300 51598
4
34 400 34 401 43 848 43 849 52148
0,25 par part supplémentaire
550
550
550
550
550
Montant annuel de l'aide
700 €
400 €
200 €

▶

CAS 2 : Familles monoparentales (parents isolés)

Pour les familles monoparentales (parents isolés), l'aide est octroyée sans plafond de ressources et son
montant, en année pleine, est de 265€ , ou avec conditions de ressources et son montant, en année pleine,
est de 480€ et 840€.
PARTS FISCALES

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
Jusqu’à
de
à
à partir de
1,25
28 350 28 351 37 799
37 800
1,5
28 900 28 901 38 349
38 350
1,75
29 450 29 451 38 899
38 900
2
30 001 30 002 39 449
39 450
2,25
30 550 30 551 39 999
40 000
2,5
31 100 31 101 40 549
40 550
2,75
31 650 31 651 41 099
41 100
3
32 200 32 201 41 648
41 649
3,25
32 750 32 751 42 198
42 200
3,5
33 300 33 301 42 749
42 750
3,75
33 850 33 851 43 299
43 300
4
34 400 34 401 43 848
43 849
0,25 par part supplémentaire
550
550
550
550
Montant annuel de l'aide
840 €
480 €
265 €

Où renvoyer le dossier complet à :
Ticket CESU – garde d'enfant 0-6 ans
TSA60023
93736 BOBIGNY CEDEX 9

L’Espoir Pénitentiaire n°231- 2e Trimestre 2020 ◀
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Prêt Boniﬁé Immobilier du Ministère de la Justice (PBIMJ)
Depuis 2016, les membres du Conseil National
d’Action Sociale du ministère de la Justice travaillent sur un nouveau dispositif appelé Prêt Bonifié Immobilier du Ministère de la Justice (PBIMJ).

▶ Les Contractuels en CDI.
▶ Les conditions d’obtention :
▶ Être en activité.

Ce dispositif est désormais officiellement acces- ▶ Être affecté dans les services centraux ou déconcentrés du ministère de la justice de la zone 1
sible à titre expérimental pour l’année 2020.
dite «tendue» de la loi ALUR.
Le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) a été
retenu par le ministère de la justice pour gérer l’en- ▶ Que l’achat se fasse dans l’une des 28 agglomérations de la zone dite «tendue» de la loi ALUR.
semble des dossiers.
▶ Le montant du prêt varie en fonction du :
▶ Le principe :
Il s’agit d’un prêt immobilier complémentaire, à
taux fixe, dont 1% des intérêts est pris en charge
par le ministère de la Justice. La prise en charge
peut représenter tout ou partie du montant total
des intérêts. Il participe au financement ou à
l’agrandissement de la résidence principale achetée
dans le neuf ou l’ancien. Ce prêt est remboursable
sur une période allant de 10 à 17 ans selon le choix
exprimé par l’agent.
A titre expérimental pour l’année 2020, l’achat doit
se faire dans une des 28 agglomérations dites tendues de la loi ALUR.

Les communes éligibles sont consultables sur :
www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues
▶ Opérations immobilières concernées :

Les opérations immobilières concernées sont celles
prévues par l’article R317-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle peuvent concerner :
▶ Une construction.
▶ Une acquisition dans le neuf ou l’ancien avec
ou sans travaux.
▶ Une extension de surface habitable attenante
supérieure à 20m2, directement et uniquement
liée à l’habitation. Cela exclut les constructions
non attenantes.
▶ Un rachat de soulte ou de part d’indivision.
▶ En sont bénéficiaires :
▶ Les Magistrats.
▶ Les Agents Titulaires.
▶ Les Stagiaires.
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▶

Nombre de personnes présentes dans le foyer,

▶

Revenu Fiscal de Référence.

Nbre de
Revenu Montant
Durée
personnes
Fiscal
du
du
du ménage maximal PBIMJ remboursement
1
2

37500
47000

15000
20000

3
4
5 et plus

55000
60000
65000

25000
30000
35000

120 à 204 mois

Attention : le PBIMJ ne peut pas présenter plus de
40% du prix d’achat du logement.
▶ Assurance du prêt :
▶ Le Ministère ne prend pas en charge l’assurance du Prêt. Celle-ci reste à la charge de l’agent
qui choisit librement son organisme d’assurance.
▶ Concernant le dispositif PAP de la Fondation d’Aguesseau (Prêt Accession à la Propriété) de 5000 euros, celui-ci restera uniquement
accessible pour les CDD de plus d’un an et pour
les agents n'entrant pas dans ce dispositif expérimental.
▶ Enfin pour 2020, l’expérimentation de ce nouveau dispositif se fera
sur les 28 agglomérations de la zone
1 de la loi ALUR
(+ de 1000 villes).

3,
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Élection du nouveau bureau SNFO-PPIP
Suite à l’assemblée Générale du Syndicat National FORCE OUVRIERE des Personnels Pénitentiaires d’Insertion et de Probation le mardi 25 février 2020, voici les
nouveaux membres élus du Bureau National :
• Mme Farida ED-DAFIRI, Secrétaire Générale (SPIP de Perpignan 66)
farida.snfoppip@gmail.com
• Mme Nathalie RAFFIN, Trésorière (SPIP de Courcouronnes 91)
nathalie.raffinsnfoppip@gmail.com
• M. Samuel DECUIGNIERES, Secrétaire Général Adjoint (SPIP de Mougins 06)
samuel.snfo.ppip@gmail.com
• Mme Angeline MOBBS, Trésorière Adjointe (SPIP de CAHORS 46)
snfo.ppip82@gmail.com
C’est dans une nouvelle dynamique que les revendications du SNFO-PPIP seront
axées principalement sur les conditions de travail en SPIP, le développement de la
culture du recours des CPIP et veiller à la prévention des Risques Psycho-Sociaux
au sein des services.
Dans ce contexte de campagne de la mobilité 2020, et fort de la représentativité
du Syndicat FORCE OUVRIÈRE au Comité Technique Ministériel, le SNFO-PPIP
pourra désormais saisir la Direction de l’Administration Pénitentiaire pour les
situations individuelles qui demandent une attention particulière.
Le SNFO-PPIP sera à l’entière disposition des agents pour toutes questions, informations ou démarches à venir.
Coordonnées :
SNFO-PPIP
3, avenue de Bellevue
91210 _Draveil
Syndicat Majoritaire
de l’Administration Pénitentiaire

01.70.58.11.21
06.12.21.82.25
06.45.55.91.09
Scannez et Adhérez :

Pénit

entia

ire

Depuis la gauche : N Raffin, E Baudin et F Ed-Dafiri
L’Espoir Pénitentiaire n°231- www.fopenitentiaire.fr
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :

Et vous, ça va ?

U

En décembre dernier, la MMJ lançait son premier baromètre
destiné à recueillir la perception sur la qualité de vie au travail
des agents du ministère de la Justice. Retour sur les grandes
tendances et les spéciﬁcités des surveillants pénitentiaires.

TRAVAIL ET RECONNAISSANCE

Une ﬁerté dans l’exercice de vos métiers et un fort sentiment d’utilité, mais un
sentiment de manque de reconnaissance généralisé.

69%

des répondants se sentent
utiles dans leur travail

mais
seulement

47

17

%

Manque de reconnaisSurcharge
sance et d’encouragement de travail
de la hiérarchie

61%

des personnels de
l’administration pénitentiaire

Principaux motifs d’insatisfaction des personnels
de l’administration pénitentiaire

%

S

L

17

%

Pénibilité
du travail

Nous souﬀrons du mépris
tant côté public, que côté
détenus. Nous n’avons pas
de reconnaissance sous
quelque forme que ce soit.

6

L

L
a

ÉQUILIBRES DE VIES

Des équilibres de vie plutôt respectés avec cependant des disparités fortes
suivant vos métiers.

66

%

des répondants déclarent arriver
à concilier vie personnelle et vie
professionnelle.

Mon boulot m’occupe
l’esprit en permanence,
il déborde ainsi sur ma
vie privée ce qui impacte
fortement mon niveau
d’épuisement.

R
d

67% du personnel de l’administration pénitentiaire est en accord avec cette perception.

Cependant seulement 42% des répondants personnels de l’administration pénitentiaire
déclarent que leurs horaires de travail et les exigences de leurs fonctions sont
conciliables avec leur vie personnelle.
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STRESS AU TRAVAIL

Un sentiment de stress au travail très élevé face à un rythme qui s’accélère pour toutes les professions.

8

adhérents sur

10

7

s’estiment stressés au travail

adhérents sur

10

relèvent une accélération de leur
rythme de travail depuis 5 ans

43%

On travaille toujours a ﬂux tendu:
beaucoup de postes ne sont pas
couverts et il nous faut, dans ces
conditions, continuer exercer nos
missions diﬀiciles toujours en
sous eﬀectif et dans une insécurité
certaine. Tout ceci est générateur
de stress et d’une grande fatigue.

des personnels de
l’administration pénitentiaire
citent l’environnement de
travail comme source de stress
(agression, pénibilité...)

SANTÉ ET TRAVAIL

Le ressenti partagé que votre travail impacte fortement votre santé.

74

%

des adhérents, estiment que
leur environnement de travail
a un impact sur leur santé.

79%

concernant le
personnel de
l’administration
pénitentiaire

Je me sens incapable
de réagir face à ma
mauvaise hygiène de vie.
Je suis usé mentalement
et physiquement à cause
d’un sommeil totalement
anarchique.

62% des personnels de l’administration pénitentiaire déclarent avoir des problèmes de sommeil liés à leur travail.
LE RÔLE DE MA MUTUELLE

La mutuelle identiﬁée comme soutien possible en cas de problème de santé, mais surtout comme
acteur légitime dans le domaine de la prévention.

52%

des personnels pénitentiaires
penseraient à contacter leur
mutuelle en cas de problème
de santé.

La mutuelle vous apparaît légitime
pour agir et communiquer sur
la gestion du stress (31% des
citations), viennent ensuite des
sujets liés aux risques psychosociaux (17%), à l’organisation,
aux conditions de travail (15%) et
aux dépressions, burn out (10%).

J’aimerai avoir
davantage
d’informations sur les
maladies développées
le plus fréquemment
dans mon corps de
métier.

Réalisée en partenariat avec le cabinet indépendant MOAI, cette étude a été menée du 29 novembre au 11 décembre 2019 auprès
d’un panel de 22 506 adhérents de la MMJ actifs et agents du ministère de la Justice. 1 953 adhérents ont répondu à l’enquête.

re

2020 17:43
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CP LUTTERBACH : Un nouvel établissement Pénitentiaire
Ce projet de longue date qui a connu depuis son
lancement de nombreuses modifications et retournements, entame sa dernière ligne droite avant son
ouverture.

garde de ce projet, FO restera vigilant face aux suite
de ce dossier.
C’est non sans mal, que notre investissement
et notre détermination auront permis aux
personnels, par l’intermédiaire des représentants
locaux, régionaux et nationaux, de pouvoir participer à l’élaboration de ce projet afin d’éviter au
maximum, les erreurs et les problèmes, rencontrés
sur de précédentes ouvertures. FO s’est démené et
s'est battu pour que le coup de massue, qui a frappé
les personnels colmariens et mulhousiens en 2009,
soit compensé par cette nouvelle structure offrant
de réelles avancées pour eux.

C’est en 2009, que la perspective d’un nouveau
Centre Pénitentiaire dans le département du HautRhin prend sérieusement le chemin de sa concrétisation, faisant suite à l'annonce des fermetures
des Maisons d’Arrêt de Colmar et de Mulhouse.
Le projet sera à l’étude sur plusieurs communes
et sera finalement acté pour celui de Lutterbach.
Un Centre Pénitentiaire en gestion déléguée, de
520 places, mais qui aura une capacité réelle aux
environs de 640 détenus (avec un pourcentage de Nous avons pu le 12 février dernier, après insiscellules dites "doublables"... qui nous ne sommes tance de notre Organisation Syndicale, visiter le
pas dupes le seront rapidement).
chantier du futur établissement qui a pris forme et
qui laisse paraître de manière assez précise
le futur Centre Pénitentiaire.
Beaucoup de nos préconisations et
revendications ont été mises en
œuvre : des coursives en « nef »
cassant le sentiment d’isolement, beaucoup de lieux avec
sources de lumière, un quartier MAF mieux pensé, un
agencement des parloirs plus
pragmatique, des postes de
sécurité avec une ergonomie
mieux étudiée, deux gymnases pour faciliter la gestion
des activités entre les différents régimes de détention,
etc...

© SCAU Architectes

L’UISP-FO Grand-Est, et de manière générale
l'ensemble du SNP-FO, sont bien conscients de
l’enjeu majeur que représente une ouverture d’établissement (qui de fait absorbera les fermetures de
Colmar et de Mulhouse), soyez sûrs qu'à l’avant-
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Nous avons également pu
émettre, à l’issue de la visite,
lors du Comité de Pilotage,
nos premières impressions,
positives et négatives et les attentes que nous avons encore.

En plus des dispositions déjà prises ces dernières années dans les nouvelles constructions,
comme un parking fermé pour les personnels, des
bâtiments de formation extérieurs, une salle de
sport, etc...

© SCAU A

© SCAU Architectes

Le CP aura un accès dédié uniquement aux
personnels, avec des mesures de sécurité adaptées.
Les prises de services, en même temps que le passage
des visiteurs, des familles et autres intervenants,
n’auront pas lieu dans cet établissement.

Sur l’aspect des Ressources Humaines, nous avons
eu droit, le 12 février dernier, à une première idée
des contingents qui composeront les personnels
du nouvel établissement :
▶ 211 Surveillants (dont 9 prévus sur le QSL).

Le service de nuit, bénéficiera lui aussi de nettes
améliorations. Des idées novatrices en matière de
sécurité au quotidien seront également appliquées,
elles s’appuient sur les retours d’expériences que
nous avions recueillis et des principes que nous
avions défendus. Par précaution, certains éléments
ne peuvent être détaillés.

▶ 27 Gradés d’Encadrement.

Autre exemple, d'importance dans le quotidien
d'une prison, la conception des fenêtres de cellules,
pour une grande partie de la détention (certains
régimes n’en seront pas dotés sur décision de l’Administration Pénitentiaire). les fenêtres sont composées d’une partie non-ouvrante et « barreaudée
» (pour le passage de la lumière) et une partie
beaucoup plus étroites, ouvrante avec caillebotis
(pour l'aération). Ce principe, que FO a également
défendu lors de la rédaction du cahier des charges,
devrait réduire de manière conséquente les jets de
détritus et le phénomène de « yoyottage ».

▶ 5 Secrétaires administratifs.

▶ 15 Officiers.
▶ 2 CSP.
▶ 4 DSP.
▶ 18 Adjoints administratifs.
▶ 2 Personnels techniques.
▶ 1 Directeur Technique.
▶ 5 Moniteurs de sport.
▶ 2 Formateurs.
▶ 12 CPIP.
▶ 1 DPIP.

▶ Le calendrier * :
▶ Rentrée 2020*, les écrous devraient cesser
Nous refusons que les erreurs du passé ne soient
sur la Maison d’Arrêt de Colmar.
pas prises en compte, le savoir et l’expérience des
▶ Fin 2020* / début 2021*, fin du chantier.
personnels sont incontournables. FO continuera
▶ Février 2021*, fermeture de la Maison d’Ar- de revendiquer l’installation de brouilleurs de téléphones sur la partie détention et nous exigeons
rêt de Colmar.
d’être associés aux futurs travaux comme les opé▶ Fin du 1er trimestre 2021*, phase d’Opéra- rations transitoires, les projets de service, la prise
tions Préalables à la Réception (OPR).
en charge des personnels, les équipements des
▶ Été 2021*, fermeture de la Maison d’Arrêt de locaux, des équipements EJ adaptés, un organigramme permettant le « binômage » sur la courMulhouse et ouverture du CP Lutterbach
sive, un cheminement sécurisé et pratique vers le
Durant cette période un certain nombre d’opéQI/QD, etc.
rations seront coordonnées entre, et avec les
structures FO veillera à l’application des procédés Les personnels savent qu’ils peuvent compter sur
justes, équitables et pragmatiques, et accompagne- FORCE OUVRIÈRE, nous ne manquerons pas de
les tenir informés sur l’évolution de ces dossiers.
ra chaque étape durant cette période transitoire.
(*) en raison de la crise sanitaire l'ensemble du calendrier est reporté de 7 mois
L’Espoir Pénitentiaire n°231- 2e Trimestre 2020 ◀
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SEUL POUR GÉRER
150 DÉTENUS.
POUR LE RESTE,
JE NE VEUX PAS ÊTRE SEUL.
Près de 8 agents pénitentiaires sur 10 reconnaissent que leur
environnement de travail a un impact sur leur santé*.
Voilà pourquoi, toutes nos garanties santé leur donnent un accès
gratuit à un service de téléconsultation médicale 7j/7, 24h/24.
Oui, nous sommes la Mutuelle d’un Monde plus Juste.
*Baromètre MMJ “Qualité de vie au travail des agents du ministère de la Justice” - décembre 2019
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