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Une nouvelle doctrine d’emploi des Gilets Pare-Lame (GPL) et Gilets Pare-Balle (GPB), est parue le 19 février 

2021, abrogeant ainsi celle du 30 janvier 2019. 

Alors même qu’il est dans ses cartons pour un départ plus que souhaité par FO Pénitentiaire, l’actuel directeur 

de l’Administration Pénitentiaire brille une fois de plus par son incompétence dans ses décisions en termes 

de sécurité et des pratiques professionnelles qu’il souhaite faire appliquer.   

En effet, alors même que le GPL est décrié sur le terrain, ce nouveau texte vient généraliser et obliger son 

port à l’ensemble des personnels et cela sur tous les postes de détention qu’ils soit au contact de population 

pénal ou non (coursives, postes protégés...). 

« …le port du gilet pare-lame est obligatoire pour tous les personnels en tenue, quelles que soient les 

fonctions occupées et quelles que soient les conditions météorologiques ou climatiques. » 

De rajouter :  

« …ces caractéristiques techniques permettent à ces gilets pare-lame d’être utilisés en gilets pare-balle, dans 

comme à l’extérieur des établissements pénitentiaires. ». 

« Le port du gilet pare-balle est obligatoire dans les sas véhicule, les portes d’entrées principales (PEP) et les 

miradors. ». 

 

Pour FO Pénitentiaire, il n’y a aucun doute. Annoncée comme une grande victoire pour l’UFAP-Unsa Justice, 

cette trahison des mouvements de 2018 est payée aujourd’hui au prix fort par les Personnels ! Sacré jackpot ! 

Une fois de plus, preuve est faite que les décisions prises par les gens déconnectés du terrain mettent à mal 

le quotidien des Personnels pénitentiaires et ce, sans aucune consultation de notre Organisation Syndicale. 

Si pour l’UFAP, le Surveillant est acteur, pour FO Pénitentiaire, les Personnels ont droit au 

Respect des réalités et des obligations remontées du terrain ! 

Le port du GPL généralisé ne va en rien régler les problèmes d’insécurité qui augmentent, 

ni les 20 665 faits d’agressions physiques recensés par la DAP en 2018. Ça se saurait…  

 


