
 

 

 

 

 

 
Certains ne cessent de se féliciter du projet surveillant Référent/Acteur. 

C'est un fiasco total ! 
Le discours des marchands de sommeil 
On explique aux personnels qu’il s’agit d’une revalorisation du métier, d’une route vers une autorité 
retrouvée… 
Quelle blague ! Voici la déclinaison dans la réalité… 
Il est demandé aux personnels de réaliser : 

- Un minimum d’un entretien par personne détenue et par mois 
- Des synthèses 
- Des rapports de comportement des personnes détenues 

En échange de cela l’administration offre : 
- Une notation des agents basée sur la régularité des entretiens 
- Une nouvelle hiérarchie et une série de sanctions 

Un nombre X de détenu est attribué aux référents acteurs. 10 référents acteurs sont attribués à un 
gradé qui devra valider leurs écrits et synthèses. Les responsables de secteur et adjoints valideront à 
leur tour pour transmission. 
En échange d’avoir été volontaire désigné d’office, vous aurez le droit à : 

- Avertissement écrit des responsables de bâtiment 
- Avertissement écrit de la direction 
- « Demande » de départ du bâtiment 

L’attractivité de cette fumisterie pour les surveillants réside dans l’obtention de VSD 
supplémentaires. Mais à quel prix ? Ces nouvelles missions ont un coût puisqu’elles se font à 
effectif constant… 
 
L’UISP FO Dijon en a assez de voir que ce sont toujours les mêmes qui paient le prix des carences de 
l’administration. On voudrait nous faire croire à une évolution du métier, mais il s’agit avant tout de 
pallier les carences en recrutement des CPIP, des gradés et ce malgré celle des surveillants. 
Le choix délibéré de l’administration est de perfuser les agents aux heures supplémentaires. La 
raison de cette stratégie est double et cumulative, cela rend les agents bien dociles et 
l’administration fait des économies de charges mais surtout de retraites. 
 
Le prix c’est pourtant les agents et leurs proches qui le payent, ils passent tant de temps en prison 
que leur vie sociale et familiale disparait. Bien souvent leurs couples sont sacrifiés sur l’autel de 
l’ETP. Beaucoup en perdent la raison ou l’envie de vivre. Ceux qui ont la chance de découvrir la 
retraite et enfin découvrir la liberté sont si usés que très vite le crépuscule les rattrape. 
 

Le Référent Acteur n’est qu’un pansement posé par le Docteur Knock sur une plaie ouverte.  
L’évolution du métier ne peut passer que par une revalorisation indemnitaire et statutaire, et de 
fait un recrutement à la hauteur des ambitions et des nouvelles missions de l’administration 
pénitentiaire. 
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