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Dans le cadre de la visite du Garde des Sceaux au CP Rennes, les Organisations Syndicales 
représentatives* ont été reçues par Monsieur DONARD, conseiller politique pénitentiaire du 
Ministre. Après une rapide présentation, notre Organisation Syndicale a pu échanger sur de nombreux 
points importants avec ce dernier. 
 
Pour commencer l’entretien, l'UFAP se plaint des gilets par lame, qui ne sont pas adaptés aux 
personnels féminins "à fortes poitrines". Le conseiller du Ministre rappelle que c'est une revendication 
de l'UFAP, signée dans le relevé de conclusion de 2018, semblant ainsi s'étonner de sa demande. Il en 
prend tout de même note. 
 
Notre Organisation Syndicale rebondit et dénonce le fait même d’avoir à porter un gilet par lame en 
détention, précisant que le tout serait de ne pas avoir à le faire. Les agents devraient pouvoir se sentir 
"en sécurité" à l'intérieur des établissements. Il s’agit pour Force Ouvrière de renforcer directement la 
sécurité à l'entrée et à l'intérieur des structures, avec des moyens de contrôles adaptés et renforcés. 
Cela passe par une classification des établissements avec une adaptation de la sécurité, par l’ajout de 
filets anti-projections, par l’installation de scanners corporels aux PEP, mais également par un 
équipement adapté au poste occupé (pistolet à impulsions électriques, bombes incapacitantes ...). Pour 
Force Ouvrière, le port du gilet par lame handicape les agents plus qu'il ne les protège. Qui plus est, il 
n’est absolument pas discret, est synonyme d’un manque de confort évident pendant tout un service, 
engendre des maux de dos, et c’est sans parler des fortes chaleurs à venir… 
 
Pour notre information, Monsieur DONARD nous fait savoir que la DAP travaille actuellement sur les 
formations liées à la sécurité via des groupes de travail, notamment avec Emmanuel BAUDIN (National 
FO). 
 
Nous poursuivons et apportons des précisions sur cette volonté de notre Organisation Syndicale d’une 
classification des établissements, qui permettrait cet ajustement de la sécurité. Monsieur DONARD nous 
dit qu'en effet, ils sont en réflexion sur ce sujet légitime, qui est toujours en cours d'expertise, précisant 
que rien n’est figé, que des programmes immobiliers sont en cours. Il ajoute cependant que les choses 
avancent bien concernant la création de ces quartiers spécifiques au sein de différentes structures : 
UDV (Unité pour Détenus Violents), QER (Quartier d’Evaluation de la Radicalisation), QPR (Quartier de 
Prise en charge de la Radicalisation), QPS (Quartier de préparation à la sortie). Selon lui, c’est à 
constater sur du plus long terme. Ils échangent sur le sujet avec Force Ouvrière au niveau national. 
 
Notre Organisation Syndicale déplore par ailleurs le plan de requalification de l'UFAP, précisant que 
c'est un désastre humainement parlant. Même si cela satisfait certains, c’est synonyme d’injustice pour 
une très large majorité, les laissant, au même grade, complètement de côté. Ce plan aura créé le chaos et 
l’injustice au sein des personnels, tirant au final toute une profession vers le bas. 
Force Ouvrière insiste sur une revalorisation statutaire avec un passage en catégorie B pour l'ensemble 
des personnels du Corps d'Encadrement et d’Application, et d'un passage en catégorie A pour 
l’ensemble du Corps de Commandement. Il s'agit pour nous d’une reconnaissance légitime des 
nombreuses, nouvelles et diverses missions qui incombent aujourd’hui à l’ensemble des personnels, 
peu importe la fonction qu’ils occupent. 
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Monsieur DONARD nous dit qu’il ne peut que constater ce manque de reconnaissance envers la 
pénitentiaire malgré que nous soyons la troisième force de sécurité de l’état et admet qu'il existe une 
souffrance de notre image. Il poursuit cependant en affirmant que l'on peut rechercher cette 
reconnaissance autrement que par du statutaire. Nous comprenons qu’il s’agit principalement pour lui 
de la place du surveillant et de son rôle auprès de la population pénale et au sein des différentes 
commissions. 
 

Notre Organisation affirme qu’une réelle reconnaissance passe par de l’indemnitaire et du statutaire, 
mettant en avant le fait que Force Ouvrière (seule) avait réussi à faire augmenter la prime de fin 
d'année à hauteur de 1400€ en 2018 (pour une revendication initiale à 2000€), mais que cela n'est pas 
suffisant, surtout quand on connait toutes les difficultés et sacrifices du métier. Il n’y a rien d’étonnant à 
ce que la pénitentiaire peine à recruter, le métier manque profondément d’attractivité, c’est pourquoi, il 
est aussi nécessaire de revaloriser le salaire à sa base. L’attractivité c’est l’effectif, l’effectif c’est la 
sécurité, tout est lié. 
 

Pour Force Ouvrière, le respect dû aux personnels passe aussi par une fusion des grades de surveillant à 
surveillant brigadier et de premier surveillant à major. Nous expliquons ainsi à Monsieur le conseiller 
du ministre que les missions d'un surveillant et d'un surveillant brigadier sont les mêmes, que le 
passage à Major se fait aujourd’hui sur place, alors pourquoi freiner ainsi la promotion interne ? 
Pourquoi faire passer des Unités de Valeur, qui en plus coutent cher ? Il nous avoue ne pas avoir vu les 
choses sous cet œil et précise que c’est pour lui un moyen de constater la motivation et de mettre à 
l’épreuve les agents. Nous lui répondons que beaucoup ne s’inscrivent pas aux UV par principe et que ce 
n’est pas pour cela qu’ils manquent de motivation et de professionnalisme. Nous ajoutons que c’est 
surtout un grand manque en matière de formation qui est à déplorer. C’est sans oublier que cela 
engendre des inégalités parmi les personnels. Pour notre Organisation Syndicale, le passage au grade 
supérieur devrait se faire automatiquement en fonction d’une ancienneté acquise. Rien de plus logique. 
 

Concernant la crise sanitaire, FO demande ce qu'il en est de la priorisation du vaccin COVID pour les 
personnels pénitentiaires. Monsieur DONARD reconnait la difficulté dans la gestion de la crise sanitaire 
au sein de la pénitentiaire sans vaccination des agents et des détenus. Il précise qu’à l’heure actuelle, le 
gouvernement suit sa stratégie nationale (âge, personnes à risque), mais nous affirme que nous ferons 
partie du programme dès lors que les autres forces de sécurité en bénéficieront.  
L'UFAP en profite pour lui demander avec quel vaccin les personnels seront vaccinés... 
 

Nous poursuivons nos revendications en dénonçant cette fois-ci, la boule dynamique. Nous précisons 
que ce ne sont pas les agents qui demandent à être en négatif, c’est l'Administration qui leur impose. 
Pour FO, il est injuste de laisser courir un négatif de plusieurs dizaines d'heures pour rappeler ensuite 
les agents concernés à maintes reprises, notamment l’été. Cela engendre des mois très chargés et épuise 
les agents, sans qu'ils génèrent du coup d’heures supplémentaires car ils ne font que combler leur 
négatif. Nous ajoutons que ce négatif se cumule, non seulement de mois en mois, mais qu’il poursuit 
l’agent d’une année sur l’autre ! Il nous semblait pourtant que la boule dynamique devait être remise à 
zéro au 31 décembre de chaque année. Nous souhaitons que tous les agents bénéficient de la mise en 
paiement des heures supplémentaires effectuées, comme dans la boule à deux mois. De plus, il n'est pas 
concevable pour les agents de retour d’arrêt, de se retrouver avec des négatifs ahurissants, comme cela 
est souvent le cas pour beaucoup. 
 

Après 1h00 d'échanges, nous terminons l'entretien, Monsieur le conseiller du Ministre nous informe 
qu'il rédigera un compte-rendu, fera un point avec Monsieur le Ministre et qu'il ne manquera pas de 
faire remonter nos demandes et revendications au Directeur de l'Administration Pénitentiaire, 
Monsieur Laurent RIDEL. 
 
*FO a obtenu 3 sièges aux dernières élections, l’UFAP 1 siège, ce sont les Organisations Syndicales représentatives du CP Rennes. 

Le Bureau Local Force Ouvrière – Rennes, le 9 avril 2021 


