
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Voilà plusieurs années que FO Pénitentiaire tente de faire entendre au ministère de la Justice et à la Direction 
de l’Administration Pénitentiaire que TOUT VA MAL… Mais voilà autant d’années qu’on nous répond que tout 
est fait pour que ça aille… certains diront « que ça passe »… d’autres que « tout est pour le mieux, dans le 
meilleur des mondes » ! 
 

Pour FO Pénitentiaire, loin du « méliorisme » de la DAP, qui occulte volontairement les alertes incessantes 
que nous produisons, à l’image du second confinement que les français vivent, excepté dans les prisons de 
la République, il est urgent qu’une réaction ministérielle arrive rapidement !!! 
 

En effet, l’issue d’une enquête commandée à l’été 2019, à la Cour des Comptes, sur « Les heures 
supplémentaires dans la fonction publique entre 2010 et 2018 », et parue dans un rapport le 13 octobre 2020, 
montre que FO Pénitentiaire a raison dans son discours alarmiste, s’agissant des Personnels de la DAP. 
 

Autant, il peut être aisé pour cette direction d’omettre, de mentir ou de cacher aux Organisations 
Syndicales des vérités qui peuvent fâcher, autant, le rapport de la Cour des Comptes est empreint de 
vérités, fondées sur les chiffres transmis par les Finances Publiques. 
 

► Extraits :  
 

► « Au ministère de la justice, l’application de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2002 s’est 
effectuée en l’absence de la création des 2 070 postes nécessaires (1 890 surveillants et 180 gradés). 
La croissance des effectifs n’a jamais intégré ce besoin depuis. » 

 

► « …sur la période 2012-2018, les plafonds d’emploi n’ont jamais été atteints. Le différentiel est 
particulièrement important pour les surveillants (de - 662 à - 1 537) … » 

 

► « Les demandes en loi de finances initiale lors de la création de nouveaux établissements reposent sur 
des organigrammes en moyenne inférieurs de 6 % à 8 % environ aux organigrammes de 
référence… estimation confirmée à la Cour par la direction de l’administration pénitentiaire en 2019. » 

 

► « D’autre part les organigrammes ne sont pas systématiquement revus. La Cour observait en 2015 que     
« la [direction de l’administration pénitentiaire] a décidé de ne plus faire de réactualisation 
d’organigramme car les éventuels besoins nouveaux seront difficilement couverts  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n° 9 : vacances de postes dans l’administration pénitentiaire au 31 décembre de l’année (en ETP) 
 

  

 Surveillants Brigadiers Gradés Total Pourcentage de l'effectif total 
2012 886,5 243,7 1130,2 4,50% 
2015 1530,3 143,5 1673,8 5,40% 
2018 1906,6 323,2 2229,8 7,80% 

Source : direction de l’administration pénitentiaire  
 



FO Pénitentiaire – le 2 novembre 2020 
 

« Si on additionne les postes nécessaires au passage aux 35 heures (évalués à 2 600) et les postes vacants 
(sur une base moyenne de 1 500), le besoin non couvert s’élève à 4 100 postes, auxquels il convient 
d’ajouter les effets d’une prise en compte insuffisante de l’absentéisme évaluée a minima à 200 postes. 
Rapporté au nombre de postes de surveillants, le manque d’effectifs est estimé à environ 15 %. ». 
 

« … les syndicats reconnaissaient que le paiement des heures supplémentaires représente un complément 
de salaire attendu par une majorité de surveillants et que des évolutions significatives ne pouvaient être 
envisagées que dans le cadre d’une négociation plus globale sur les conditions d’exercice et de 
rémunération du métier de surveillant (passage en catégorie B notamment). » 
 

FO Pénitentiaire a toujours tenu des comptes justes s’agissant du recrutement, quand bien même la DAP et 
l’ancien Conseiller au dialogue social du ministère disaient que nous avions tort ! 
 

15% c’est donc le manque d’effectifs estimé par la Cour des Comptes. Depuis tant d’années où FO 
Pénitentiaire n’a pas été entendu sur les questions du recrutement et de la fidélisation, nous exigeons du 
ministère qui se targue d’un budget « EXCEPTIONNEL » de prendre des mesures catégorielles et 
indemnitaires rapides et en faveur de TOUS LES PERSONNELS !!! 
 

Quand entendront-ils que sans revalorisations statutaires et indemnitaires, la DAP n’arrivera jamais à recruter 
et à fidéliser ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes !!! 
 

 

- Accession à la catégorie B pour TOUT le Corps d’Encadrement et 
d’Application, 

 

- Accession à la catégorie A pour TOUT le Corps de Commandement, 
 

- Fusion du grade de Surveillant à Brigadier et de Premier Surveillant à Major, 
 

- Revalorisation de l’Indemnité de Charge Pénitentiaire à 2000€ net, 
 

- Revalorisation de la Prime de Sujétion Spéciale, 
 

- Distribution individuelle d’un aérosol de défense, 
 

- Déploiement du Pistolet à Impulsions Électriques dans des secteurs de 
détention et pour des missions spécifiques, 

 

- Déploiement des brigades cynotechniques… 
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