
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Après plusieurs échanges à l’initiative de FO Pénitentiaire relatifs à la situation et l’avenir des brigades 

cynotechniques, une rencontre en bilatérale s’est tenue avec la sous-direction de la sécurité pénitentiaire (SP) ce 

lundi 16 novembre 2020. 

PLUSIEURS DOSSIERS ONT ÉTÉ ABORDÉS : 

DOCTRINE :                                                                                                                                                                                     

Attendue avec impatience par les personnels des équipes cynotechniques, l’administration nous confirme que SP3 a repris 

la version projet et retravaille le projet de doctrine. Actuellement en cours de relecture, elle devrait bientôt nous être présentée 

(avant le 06/2021). 

  

FO Pénitentiaire a réitéré le vœu de voir les Surveillants de ces équipes intégrer le corps des spécialistes.  II sera nécessaire 

de repenser le règlement d’emploi et dépoussiérer les textes relatifs aux cadres d’emploi (décret 2011 et circulaire 2012). 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 

➢ Base de Paris :  FO Pénitentiaire avait interpellé la DAP après la publication de la note sur la campagne de mobilité 

des premiers surveillants au titre de l’année 2020. En effet, il ne reste actuellement qu’un gradé sur cette base et 

celui-ci va devoir assurer les futures formations début 2021. Cette situation va entraîner des difficultés évidentes pour 

le bon fonctionnement de cette unité. La SDSP confirme que ce problème est actuellement en discussion avec RH.  

 

➢ Remise à niveau des effectifs :  Abordé lors du CTAP de juillet 2020, l’administration nous informe que les postes de 

chefs sur les unités seront des postes d’officiers. 

 

SP nous informe que 5 postes d’assistants seront publiés par additif à la mobilité afin d’alimenter les postes 

vacants : 2 sur Paris et 3 sur Lyon. 

 

FORMATION : 

 

Actuellement, et depuis la création des équipes cynotechniques, l’Administration Pénitentiaire a passé une convention avec 

la Police Nationale et le Centre National de Formation des Unités Cynotechniques (CNFUC). Ce partenariat va être renforcé 

avec eux lors de prochaines réunions avec SP3. 

 

FO Pénitentiaire a interpellé SP sur la possibilité de voir évoluer la réglementation permettant aux brigades cynotechniques 

pénitentiaires d’assurer les opérations stupéfiant lors des parloirs. 

 

Pour SP, le CNFUC ne forme pas au module de fouille à personne, en effet, les chiens de la police sont également 

des chiens au mordant, « incompatible avec la philosophie de notre administration », nos chiens sont formés pour 

travailler uniquement sur des fouilles de locaux. De plus, cela ne nous ferait pas gagner en indépendance car la 

présence d’un Officier de Police Judiciaire serait nécessaire malgré tout.  

 

 

NOUVELLES BASES CYNOTECHNIQUES : 



 

 

FO Pénitentiaire – le 17 novembre 2020. 
 

 

FO Pénitentiaire souhaitait faire le point sur le développement des bases cynotechniques : le Centre francilien, la 

base de Rennes et celle de Lille. 

 

➢ Concernant la relocalisation des bases ERIS/Cyno Fresnes à Fleury, les travaux doivent débuter au 1er trimestre 

2021 en conformité avec le calendrier. 

 

➢ Pour celle de Rennes, la phase d’étude et faisabilité s’achève pour le moment. Pas de calendrier encore établi.  

 

➢ Pour Lille ce projet ne sera pas priorisé, l’administration reste sur les annonces de 2009 avec la création des bases 

de Lyon et Rennes. 

 

L’administration ne ferme cependant pas la porte au développement de bases cynotechniques supplémentaires 

mais préfère attendre que Rennes ouvre pour faire un point sur l’offre des missions et faire des ajustements si 

nécessaire. 

 

ARMEMENT : 

 

FO Pénitentiaire rappelait à l’Administration Pénitentiaire que les Personnels de ces unités cynotechniques n’étaient pas 

armés. Pour FO Pénitentiaire, ceux-ci doivent avoir le même cursus que les ESP. 

 

Pour l’instant SP est toujours en pleine réflexion sur ce sujet et se laisse le temps d’avoir un peu plus d’éléments 

pour trancher. 

 

RÉFÉRENT NATIONAL : 

 

FO Pénitentiaire souhaitait savoir si une entité à part entière dévolue aux brigades cynotechniques verrait le jour à SP. Pour 

l’administration, le référent au sein de la DAP reste madame Isabelle MICHELE, Directrice des Services Pénitentiaires à SP3, 

ainsi que les contacts habituels de SP3. 

 

FO PÉNITENTIAIRE PREND ACTE DES INFORMATIONS RECUEILLIES LORS DE 

CETTE RÉUNION. IL EST URGENT D’OFFRIR UN VRAI STATUT À CES PERSONELS 

VALORISANT LEUR TRAVAIL, LEUR PROFESSIONALISME ET LEUR SAVOIR-FAIRE 

AU BÉNÉFICE DE LA SÉCURITÉ DE NOTRE INSTITUTION. 

 

FO PÉNITENTIAIRE RESTE CONVAINCU DE L’EFFICACITÉ DE CES 

ÉQUIPES ET LES ACCOMPAGNERA DANS CETTE RECONNAISSANCE. 


