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Cher(e)s collègues,
Vendredi 13 Novembre 2015, la France est
frappée par des attentats orchestrés par des barbares
sans foi ni loi. Tout le monde retient son souffle car à
Paris, au stade de France, à la terrasse des
brasseries, dans la rue, au Bataclan des Islamistes ont
décidé de frapper avec leurs armes en n’hésitant pas
de se faire exploser.

Au nom de qui ? Au nom de quoi ?
Tout le monde condamne ces attentats qui anéantissent et fracassent
notre jeunesse en ce vendredi soir où les rues de la capitale sont festives.
Dans la nuit de ce vendredi, vous serez nombreux à me contacter
pour savoir ce qu’il se passe ? Quelle sera notre réaction ? Doit-on continuer
notre mouvement social prévu dès lundi 16 Novembre ?
Au nom de notre organisation, du SNP FO Personnels de
Surveillance, je prends la décision de suspendre notre mouvement et le fait
savoir à l’ensemble des personnels et des autres organisations
professionnelles qui composent l’unité syndicale.
L’heure est à la colère et au recueillement, nos pensées vont bien
évidemment aux victimes, à leurs familles et leurs proches.
Aucun mot ne peut condamner ces atrocités, cette barbarie…
Pendant la nuit, le Président de la République annonce sans tarder
« Nous sommes en guerre » et décrète l’état d’urgence pendant une
période de trois mois.
Sans vouloir polémiquer, qui est surpris de cette montée de la
radicalisation en France ? Sûrement pas nous… Pas nous les pénitentiaires
qui depuis des années dénonçons cette montée de ce phénomène dans nos
détentions, oui les pénitentiaires le vivent quotidiennement ! Oui les agents
font remonter les informations de cette radicalisation ! On pourrait en écrire
des pages et des pages mais aujourd’hui nous sommes frappés au cœur de
notre capitale où la jeunesse du monde entier venue à Paris tombe sous les
balles de crapules endoctrinées par des barbares.
Les politiques de notre pays ont été trop absents ces dernières
années, d’ailleurs je condamne leur laxisme et leurs frilosités (tout bord
politique) ils ont fermé les yeux devant la réalité du terrain et des
professionnels que nous sommes. Car aucun parti politique ne peut
aujourd’hui nous dire ne pas être au courant, cela fait près de 15 ans que
notre organisation au nom des personnels pénitentiaires dénonce le
prosélytisme et la montée du radicalisme. Certains doivent avoir bonne mine
et honte aujourd’hui, car à part nous faire passer pour des fachos, rien, rien,
rien n’a été fait ! Pour preuve, on nous a même exclus de la communauté
du renseignement, alors même que les cellules de renseignements
pénitentiaires ont démontré leur savoir-faire.
Nous devons tous être unis pour lutter contre ce phénomène et laisser
nos divergences de côté.
Vous aurez compris mon coup de gueule envers les politiques, mais
l’heure n’est pas à la polémique mais au recueillement.
Je finirai cet édito, en présentant mes plus sincères condoléances aux
familles des victimes, à leurs proches et amis. Ma pensée va à ceux qui
nous ont quitté si brutalement en pleine vie, en pleine jeunesse.
Ma pensée va également à ceux qui sont blessés et qui luttent aujourd’hui.

Au nom du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière Personnels de
Surveillance, syndicat libre, indépendant et apolitique.
Le Secrétaire Général
Emmanuel GAUTHRIN
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Suite à la forte mobilisation des Personnels Pénitentiaires qui ont répondu présents à l’appel de
l’U it S di ale, u e d l gatio du Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE
Personnels de Surveillance co pos e d’E
a uel GAUTHRIN, Secrétaire Général, de Stéphane
TOUIL, Secrétaire Général Adjoint et de Philippe CAMPAGNE, Secrétaire National était reçue par
François HOLLANDE, en présence du Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice et des autres
organisations syndicales représentatives.

De G à D, Philippe Campagne, Emmanuel Gauthrin, Stéphane Touil et Yves Sauthieux (Secrétaire Général FO-PA)

Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
Tout d’a o d, je te ais à vous e e ie au o de l’e se le des pe so
au nom de Force Ouvrière de nous accorder cette audience.

els p

ite tiai es et

Si nous so
es là fa e à vous, Mo sieu le P side t, ’est pou vous i te pele su la situatio
d’u ge e ui g e da s l’e se le des ta lisse e ts p ite tiai es de ot e te itoi e
notamment sur les conditions de travail des personnels.
Ce o e t, vous l’avez dit est exceptionnel, je rajouterai « Historique » car, à notre
o aissa e, au u P side t de la R pu li ue ’a ja ais eçu l’e se le des o ga isatio s
professionnelles de notre administration dans ces hauts lieus de la République.

Je vous rappelle que la pénitentiaire est la 3ème force de sécurité de ce pays.
Celle-ci se voit confronter face à de nombreux enjeux, au Terrorisme et à la radicalisation. Le 7
janvier 2015, la France était frappée pa les atte tats de Cha lie he do et de l’Hyper Cachère.
Tout le monde, toutes les nations ont condamné ces attentats barbares dont notre pays était
victime. La France, le monde entier se sont mobilisés pour rendre hommage aux victimes et dire
« non » à ces actes odieux.
Toute la classe politique sans e eptio s’est a o d e à di e ue les auteu s de es atte tats
étaient passés par la case prison. Pire encore, ces individus avaient été détectés par nos services.
Alo s aujou d’hui , Mo sieu le P side t de la République , nous mettrons un bémol par rapport
au plan de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, car contrairement aux députés qui ont
vot favo a le e t à e ue l’ad i ist atio p ite tiai e fasse pa ti de la o
u aut du
renseignement au même titre que la DCRI et autres services, le Sénat a voté contre, suite aux
amendements apportés par la Ministre de la justice sous prétexte que la justice doit garder son
indépendance. Je tenais au nom de mon organisation à vous faire part de notre désaccord à ce
sujet, et nous vous le disons Mr le Président, en terme de lutte contre les terroristes, on ne doit

rien s’i te di e, ta t u’e
o e hu ai u’e
o e
at iel. Vous vous devez de tout
ett e e œuv e pou lutte o t e e fl au, o p is da s les ta lisse e ts p ite tiai es.
Aujou d’hui si ous so
es là, ’est pou e p i e le alaise do t so t victimes les personnels
pénitentiaires tous corps et tous grades confondus. Oui Monsieur le Président, les pénitentiaires
vivent une véritable souffrance :
 4500 agressions
 18 prises d’otage
 Taux de suicide des personnels de 22% supérieur à la moyenne nationale.

Ces chiffres sont accablants et intolérables et se passent de tout commentaire !
Co
e vous le savez, ette souff a e est li e ava t tout au a ue d’effe tif des pe so els
dans les différents services que ce soit les personnels de surveillance ou bien les personnels
administratifs. Ce sous-effectif plonge les personnels dans un surmenage professionnel en
effectuant de très nombreuses heures supplémentaires et usant ainsi les agents et aussi leur vie
de famille.
De fait, et face à cela, nous fonctionnons en mode dégradé dans
p ite tiai es afi d’assu e u
i i u
de epos et de fai e
supplémentaires. Ce mode dégradé a d’ o es i ide es pou la s u it
et plus particulièrement de celle des agents. Nous ne pouvons continuer
sorte.

les établissements
hute les heu es
des ta lisse e ts
à fonctionner de la

La seule solution pour éradiquer ces problèmes est le recrutement de personnels à la hauteur
de nos atte tes afi de o le les o ga ig a
es e ista ts ui so t e souff a e d’au oi s
3 pe so els selo l’ad i ist atio e t ale.
De plus, depuis quelques années maintenant, de nouvelles missions de Police et Gendarmerie
telles que les extractions judiciaires sont effectuées par nos services sans pour autant avoir les
effectifs en adéquation pour assurer ces missions en toute sécurité.
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Une fois de plus, on nous a imposé ces missions sans aucun recrutement au préalable, en
prenant sur les effectifs existants.
Monsieur le Président, le temps de parole étant limité ce ne sont que quelques exemples que je
tenais à vous faire savoir au nom des personnels et de mon organisation.
Je finirai mes propos pour vous dire u’aujou d’hui les pe so els p ite tiai es souff e t et
j’ose ai
e vous di e ue l’ad i ist atio p ite tiai e est à l’ago ie. A l’heu e où ous
sommes réunis, Monsieur le Président, la France pénitentiaire attend de cette rencontre des
annonces fortes de votre part.
Vous avez h it d’u e situatio p
laissé.

ite tiai e atast ophi ue, ue vos p d esseu s vous o t

Aujou d’hui le o stat est là et il faut appo te des
d’o g e à l’e se le des pe so els p itentiaires.

po ses lai es, apporter une bouffée

Cela passera indéniablement par une reconnaissance indemnitaire et également par de très
forts recrutements.
Vous ne pouvez pas rester insensible aux arguments que nous venons de développer.

Sa hez ue tous les ega ds so t tou s aujou d’hui su
pénitentiaires attendent du concret de cette audience.

ette e o t e et les pe so

els

Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de votre attention.

Nous so

es des Fo tio ai es de l’Etat,
Force de Sécurité du pays !

Je tenais, au nom du SNP FO Personnels de Surveillance,
accompagné de mes adjoints à me recueillir et à rendre
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier.

Une pensée toute particulière pour nos collègues qui ont
perdu un proche, un ami et à toutes ces familles endeuillées
par ces évènements tragiques.
Emmanuel Gauthrin
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Votre application FO-Pénitentiaire est désormais disponible sur
Google play ainsi que sur l’App Store. Tenez-vous informés de nos
communiqués, de nos flash-inFO, de nos notifications et de l’actualité
Pénitentiaire. Bénéficiez à chaque instant d’un accès à tous nos services !

Cet article est la contrepartie de la réforme de 2006. Il est issu du décret du 25 Août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique (ARTT). A la mise en place
des 35 heures dans la pénitentiaire par le biais de la circulaire ARTT du 27 décembre 2001. Seulement
e tai es fo tio s o duisaie t les offi ie s ui les o upaie t à t e sou is à l’A t. .

Depuis le 1er Juillet 2007, tous les officiers pénitentiaires sont soumis à l'article 10.
L’a ticle ?
« Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions
d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans
l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas
échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi
qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre
intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du
co ité tech i ue i isté iel.”
Êt e sous a ti le
e veut pas di e u’il e faut pas o pta ilise so te ps de t avail. Il tait dava tage
fait pour les personnels qui sont régulièrement en déplacement et dont les temps de trajets étaient
difficilement comptabilisables. Cet article 1 ’ tait th o i ue e t pas fait pou ue les offi ie s se
retrouvent à être présents dans l'établissement 44 heures dans une semaine !
Influence sur le droit à congés ?
avant la circulaire
ARTT du 27/12/2001
tous les personnels de
surveillance, (y compris
les CSP à l’époque)
25 CA - 2 Hors Saison
13 jours compensateurs

= 40 jours

2001, mise en place de la circulaire

2007,
généralisation art 10

CEA et
officiers non art 10.

Officiers ayant fonction art
10. (CE/ACE/CDD)

*
Tous les officiers

25 CA - 2 HS
8 sujétions spéciales
5 RTT (compensation des 0h50
sup/semaine au lieu des 35h)
= 40 jours

25 CA - 2 HS
20 jours RTT (compte tenu
d’un durée de 37h30 au lieu
des 35h)
= 47 jours

25 CA - 2 HS
20 RTT

= 47 jours

L’a ticle 3 ?
On ne peut parler de cet article sans évoquer l'article 3 du même décret. Cet article est bien à considérer
comme les maxima légaux et non comme base de calcul de la charte des temps.
C’est donc cet a ticle qu’il faut especte et fai e especte en l’état de la législation actuelle.

La circulaire ARTT du 27/12/2001 définit le volume horaire pour les officiers :
37h30 exigibles/semaine
 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
 La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
 La durée du travail effectif ne doit pas excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
 Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
 Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures.
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Bonjour Ludovic GODEL,
Tu es le Secrétaire local SLPFO de la MA de Caen, comment décrirais-tu ton
établissement ?

« L’établissement Caennais date de la fin du XIXème siècle, la Maison
d’Arrêt est un établissement aux caractéristiques architecturales
classiques sous la forme de bâtiments en croix raccordés à une rotonde
centrale.
L’établissement est certes très vétuste mais bénéficie de travaux continuels permettant
d’améliorer les conditions de vie. Actuellement, la concomitance des travaux
(réhabilitation des cours de promenade, sécurisation extérieure de l’établissement,
création d’une véritable Porte 2, alarme, etc…) génère une grande difficulté d’organisation
(manque de personnels, bruit, gêne, etc…).
D’une manière générale, l’administration pénitentiaire est en souffrance de personnels de
surveillance, de surcroit à Caen, cette insuffisance de personnels contraint les agents à
effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires au détriment de leur santé et de
l’équilibre avec leur vie personnelle.
D’autres problèmes subsistent comme la mauvaise communication avec le service santé.
Les extractions, le « sous-couvert du secret médical » (comme des personnes détenues qui
ont la gale ou la tuberculose), et la difficulté avec les psys qui font sortir les détenus du
quartier disciplinaire sans explication. »

Bonjour Gianni GRANDIDIER,
Tu es le Secrétaire local SLPFO de la MA de Coutances et tu tenais à nous dire
comment tu as fait évoluer le service sur ton établissement

« Afin d’améliorer les conditions de travail des agents, le bureau local
FO de Coutances, a réalisé un service annuel par équipe, pour
suppléer à la volante annuelle et permettre au personnel, de
retrouver des repos comme il se doit et ainsi rétablir une vraie vie familiale.
C’est dans ce contexte que nous avons dirigé quelques collègues vers le Tribunal
Administratif afin que l’Administration honore le paiement des heures supplémentaires
qui leur sont dues. D’autres projets sont en cours d’élaboration afin que nos missions
quotidiennes soient finalement reconnues. »

Bonjour Hervé SEGAUD,
Tu es le secrétaire local SLPFO de la MA Grasse et tu vas nous parler de vos
difficultés sur cet établissement… »

« Le combat syndical de la MA Grasse est essentiellement axé sur
l’urgente et nécessaire résorption des postes de surveillant vacants.
Notre établissement est particulièrement victime de ce phénomène,
affichant un taux de couverture de 85 %, très en dessous de la moyenne nationale
(93 %).
Il en résulte une dégradation inacceptable des conditions de travail et un dangereux
affaiblissement de la sécurité de la structure et des personnels. L’absentéisme croissant,
induit par l’épuisement professionnel et le surencombrement (140%) sont des facteurs
aggravants. FO a obtenu une première grande victoire : l’abondement par le bureau ME3
(ex. SD2) de 7 postes de surveillants sur l’organigramme. Le combat se poursuit pour
obtenir maintenant la publication de ces postes par RH4 et concrétiser enfin ces apports de
personnels. L’urgence est avérée, le fonctionnement en mode dégradé est allé déjà
beaucoup trop loin. Force Ouvrière restera mobilisé sur tous les fronts !

Bonjour COMBELLES Jérôme,
Tu es le secrétaire local SLPFO du CP de Toulouse-Seysses et tu vas nous
parler de vos difficultés sur cet établissement.

« En effet, le CP de Seysses est le plus important de notre Direction
Interrégionale de Toulouse et celui-ci tombe en ruine !
Face à une direction qui n’écoute pas son personnel de terrain ainsi que les
organisations syndicales, il est normal de constater que ce « Titanic » coule. Tout d’abord à
cause d’un manque de personnel (départs à la retraites non remplacés), engendrant ainsi
des heures supplémentaires, à la longue ceci use les personnels de terrain. La conséquence
est également la forte augmentation des arrêts de maladies…
Le manque de communication de notre direction envers tous ses personnels (officiers,
majors, premiers-surveillants et surveillants a pour effet d’augmenter les tensions entre
l’ensemble de ces professionnels.
Pour conclure sur une note plus positive, mais après de nombreuses manifestations, nous
avons obtenu la sécurisation du glacis. Il faut savoir que les projections pouvaient
atteindre le nombre de 52 sur une seule journée ! »
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Je tenais, au nom du SNP FO Personnels de Surveillance,
accompagné de mes adjoints à me Recueillir et à rendre
hommage aux victimes des attentats du 13 Novembre dernier.

Une pensée toute particulière pour nos collègues qui ont
perdu un proche, un ami et à toutes ces familles endeuillées
par ces événements tragiques.
Emmanuel Gauthrin

