
                                                               

Le 14 février 2021

Mathieu MERLIN
Secrétaire local
Du SLP FORCE OUVRIÈRE
Du Centre de Détention de Tarascon

À

Madame CAILLAVEL
Directrice
Du centre de détention
De Tarascon

Objet : Formation des personnels de Surveillance en matière de sécurité

Madame,

Notre organisation syndicale a été interpellée suite à l'organisation de la formation
obligatoire sur l'usage des armes  sur notre établissement.

Le bureau FORCE OUVRIÈRE est conscient que notre administration est confrontée à
des contraintes fortes en matière de formation. La sécurité est un élément fondamental du
métier de surveillant. La maîtrise et l'appropriation des gestes professionnels en matière
d’armement sont des incontournables du socle commun de formation.

En effet, conformément aux dispositions de la circulaire du 12 décembre 2012, relative à
l'usage de la force et des armes dans l'administration pénitentiaire, il vous appartient d'organiser
des sessions periodiques de formation au maniement des armes, à minima une fois par an et
par agent.



Cependant FORCE OUVRIÈRE a constaté des dérives locales quant à la pratique de
cette même circulaire par le non-respect de la Circulaire du 22 novembre 2018 relative au socle
commun de formation des personnels de surveillance en matière de sécurité, dans son
application dans le plan local de formation.

En premier lieu, notre Organisation Syndicale (OS) constate et dénonce qu’actuellement
la formation sur l'usage des armes :

1. est imposé sans planification sur le service à moins d'un mois,

2. n'est pas planifié sur le service Origine,

3. les agents ne reçoivent AUCUNE convocation, que ce soit dans les boîtes aux lettres des
agents ou par voie électronique sur les boîtes mail justice.

En deuxième l ieu, FORCE OUVRIÈRE souligne que ce non-respect de la
réglementation a un impact important sur les personnels tant dans leur vie professionnelle que
familiale.

Soucieux du bien être des agents, nous tenions à vous apporter des propositions afin de
permettre au personnel de surveillance de participer aux formations obligatoires tout en
respectant les circulaires établies par la Direction de l'Administration Pénitentiaire. 

Vous pourrez ainsi assurer vos obligations en matière de sécurité et de formations tout
en respectant les droits de vos agents.

Nos trois propositions ,conformes à la circulaire du socle commun, sont :

1. De procéder à une planification annuelle de la formation, en concertation avec les OS
représentatives en Comité Technique, sur l'usage des armes mais également pour toutes
les formations obligatoires.

2. D'insérer ces formations sur le retour d'une période de repos hebdomadaire, sur le cycle
de travail en demi-journée, si les effectifs le permettent, ou sinon en insérant sur origine
un cycle de longue journée.

3. D'avertir les agents avec la distribution de convocations dans les boîtes aux lettres ou par
mail sur les boites justice.

Madame, FORCE OUVRIÈRE vous demande la mise en place rapide de ces
propositions. En travaillant avec le formateur des personnels et les OS, nous vous demandons
de planifier rapidement les prochaines formations annuelles. 

En raison des circonstances, pour l'année 2021 celles-ci peuvent être
« exceptionnellement » planifiées au semestre.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez accepter Madame, mes salutations distinguées.


