UNE INDIGNATION LEGITIME
L'institution pénitentiaire se retrouve face à un défi immense : devenir
visible dans le paysage républicain et montrer ses stigmates portées au
quotidien. L'armée de l'ombre, 3ème force de sécurité du pays, en lien
chaque jour avec les 70 000 délinquants et criminels de France, réclame
l'attention, la reconnaissance, l'estime et les moyens qu'elle mérite.
Les Directeurs des Services pénitentiaires ont toujours proposé leur expertise et leur savoir faire
à des fins d'avancée de l'institution. FO-Direction a proposé dans sa motion de congrès une
doctrine conséquente fin 2017 touchant à tous les axes d'amélioration du monde carcéral et de
l'application des peines. Les sujets ne manquent pas comme le souligne le mouvement de
contestation issu d'un événement révélateur du malaise de tous les fonctionnaires pénitentiaires.
Malgré cela, personne ne semble réellement se soucier des injustices qui nous touchent
collectivement ni de ce que nous vivons quotidiennement.
Aussi FO-Direction, syndicat majoritaire des directeurs, souhaite apporter publiquement
et historiquement son soutien à la mobilisation massive des personnels pénitentiaires de
tous corps et dénonce, avec eux et dans le respect de l'institution et des personnes, la
situation des établissements : surcharge numérique, détenus violents, effectifs dégradés,
commandes irréalistes, demandes irréalisables ou antagonistes à moyen constant.
Nous déplorons aussi l'absence de moyens de contention suffisants pour les personnes
détenues violentes et la prise en charge non adaptée, raisonnée avec une vision stratégique des
détenus radicalisés. Nous réclamons une évaluation immédiate des programmes en cours à ce
titre.
FO-Direction appelle tous les directeurs à faire part de leur solidarité en affichant
symboliquement un message d'absence systématique précisant la mention suivante pendant ce
temps de mobilisation collective: "Au regard des violences en détention et des agressions que tous

les personnels pénitentiaires subissent et qu'il convient de dénoncer avec fermeté, je suis
actuellement fortement mobilisé(e) par un mouvement de protestation national du personnel et
indisponible pour répondre dans des délais rapides à vos sollicitations. Cordialement... "
Ainsi vous pourrez constater que les DSP, s'ils s'assurent que les détentions restent debout avec
leurs agents, répondent présents malgré la crise pour gérer la situation provoquée par des années
d'impéritie et font preuve d'empathie avec leurs personnels car ils éprouvent la même situation de
détresse collective.
FO-Direction est convaincue qu'ensemble nous parviendrons, tous corps confondus, à obtenir
les statuts indemnitaires et statutaires, et la reconnaissance que nous méritons tous pour faire ce
que tant d'autres ne feraient pas et que la Nation elle-même nous accorde lorsque nous nous
manifestons.
Syndicat National Pénitentiaire - Force Ouvrière Direction
3 avenue de la Division Leclerc - 94260 FRESNES
syndicat@directeurs-penitentiaires.fr
Contact : snp-fo-direction@orange.fr

www.directeurs-penitentiaires.fr
Directeurs.Services.Penitentiaires
@Directeurprison

FO-Direction affirme que les directeurs - qui gèrent, malgré la pénurie, l’opprobre et la
responsabilité, la pression du milieu fermé - sont également des victimes d'agression graves, des
risques psycho sociaux. Leur choix courageux de profession est un sacerdoce qui ne les confine
pas dans des bureaux !
Il est temps que nos dirigeants s'en préoccupent et en prennent acte par des décisions
politiques et managériales corrélatives.
FO-Direction invite aussi les députés, sénateurs, maires et élus territoriaux ainsi que les
représentants des autorités judiciaires et du monde civil à venir visiter les prisons, avec la
presse, afin de faire la lumière sur ce qui ne devrait pas être : les conditions de travail des
personnels et les conditions de détention des détenus.
Mesdames, Messieurs, vous qui êtes à présent aux responsabilités, dès lors que vous aurez
perdu vos personnels (alors que vous n'arrivez pas à recruter des pénitentiaires), que vous aurez
perdu vos officiers et vos directeurs (que vous avez également du mal à conserver dans vos
rangs), il vous restera encore 190 prisons et 70 000 personnes à gérer. Qui le fera pour vous ?

Pour le Bureau National,
Le Secrétaire Général,

Sébastien NICOLAS
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