
FO Pénitentiaire – le 30 Avril 2020. 

À la suite des annonces du Président de la République et du Premier Ministre, tout le pays est aujourd'hui en train de penser 
aux différentes étapes du déconfinement dont la première phase est prévue à compter du 11 mai 2020. Un travail qui doit se 
faire comme l’a rappelé le Président, avec les Organisations Syndicales. 

Malheureusement ce qui est vrai pour l'ensemble des ministères ne l'est pas une fois de plus pour le ministère de la Justice 
et plus exactement pour la Direction de l'Administration Pénitentiaire.  

Car si au sein de notre ministère, la PJJ ou la DSJ organise des bilatérales ou des comités techniques avec les Organisations 
professionnelles représentatives, à la DAP il n’en est rien ! 

En effet, qu’elle fut la surprise pour FO Pénitentiaire que de découvrir au détour d’un communiqué de presse du 30 
avril 2020 édicté par la DAP, que les parloirs familles vont reprendre progressivement à compter du 11 mai 2020. 

ENCORE UNE DÉCISION PRISE SANS CONCERTATION NI MÊME DISCUSSION ! 

Malheureusement, nous sommes habitués à ce genre de comportement tant bien que le « Petit Roi » à la tête de cette 
administration n'aurait besoin de personne.  

Il n'a que faire des Personnels, des Syndicats ou même du Secrétariat Général du ministère car rappelons-le, selon ses 
propres dires, il ne traite pas avec le ministère, mais avec l'Élysée ! Monseigneur ! 

Malgré tout, ce « Petit Roi » n'a semble-t-il pas écouté le discours du Président de la République qui disait : « Sachons nous 
réinventer, moi le premier… » et donc pas compris non plus que le monde allait changer après cette pandémie ! 

Monsieur le directeur de l'Administration Pénitentiaire, soit vous avez la capacité de vous réinventer et par conséquent il vous 
faudra travailler avec les Organisations Syndicales, soit vous devrez en tirer toutes les conséquences ! 

D’ailleurs, concernant le déconfinement si cela vous intéresse, pour FO Pénitentiaire, la priorité n'est pas à la reprise des 
parloirs, mais bien la protection de tous les Personnels et pas seulement ceux en contact de la population pénale, comme 
nous l’exigeons depuis le début de la pandémie (Masques, gels et visières de protections) ! La priorité doit être dans un 
premier temps, en un plan massif de tests de l'ensemble des personnels, intervenants et personnes détenues. 

Ensuite une fois ces mesures mises en place, il nous faudra discuter d’un véritable plan afin de rouvrir nos détentions aux 
intervenants extérieurs afin d’assurer la reprise des activités éducatives et permettre la reprise du travail pénal, en toute 
sécurité pour les personnels. 

Puis, dans un second temps qui devrait s’établir au 02 juin 2020, il sera possible de réfléchir à une reprise des parloirs, 
adoptant ainsi le calendrier gouvernemental de déconfinement pour le risque d'une deuxième vague et un recul quant à la 
propagation du virus. 

Cette méthodologie proposée par FO Pénitentiaire nous évitera les idées farfelues de certains (leurs aspirations 
européennes leur montent surement à la tête) qui imaginaient dès le 11 mai 2020 la reprise des parloirs dans des salles 
communes, voire des gymnases, au cœur des établissements. Soyons sérieux ! 

Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, vous avez échoué sur les violences faites aux personnels 
pénitentiaires, vous avez échoué sur l'attractivité et la revalorisation du métier de surveillant, car refusant de 
travailler avec le Syndicat Majoritaire FO Pénitentiaire, allez-vous continuer ainsi et risquer de mettre en danger les 
personnels sous votre autorité ?  


