
 

 

 
 

 

Après plusieurs demandes de la part de FORCE OUVRIERE, enfin l’Administration a organisé, le mardi 31 
mars 2015, une réunion d’échange sur la surveillance électronique. 

 

Le constat est simple, depuis cette mesure d’aménagement de peine, le PSE* a explosé les plafonds, on a 
25 376 placés en 2014 (PSE* : 21 873 + SEFIP* : 3090 + ARSE* : 379,  PSEM* : 33, ARSEM* : 4). 

 

Depuis toujours FORCE OUVRIERE dénonce la problématique du manque de Personnels dans les SPIP ainsi 
que dans les pôle ACP. 

 

La Direction de l’Administration Pénitentiaire nous confirme que pour les SPIP, le ratio est de 1 Agent pour 
50 placés, pour les pôle ACP 8 Agents pour 1000 placés, 10 Agents pour 1500 placés et 12 agents au-delà de 
1700 placés. 

 

Il ressort que la Direction de l’Administration Pénitentiaire nous annonce que 10 postes seront budgétisés 
pour les PSE + pôle ACP pour la CAP de juin 2015. Jusqu’à fin 2016, ce sera un total de 40 postes dédiés aux 
bracelets électroniques pour couvrir les défaillances en ressources humaines. Ces créations assureront le 
doublage des postes dans les SPIP. 

 

Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE sera vigilant à cette mise en place demandée et 
attendue par les professionnels du terrain. 

 

Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE n’a cessé de demander, malgré la diffusion du guide 
méthodologique, il y a maintenant 2 ans, d’uniformiser les pratiques dans les postes en SPIP et même ACP, ce 
qui est à l’origine de beaucoup de dysfonctionnements. 

 

Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE, a dénoncé l’emploi des Agents PSEM pour les 
astreintes PSE, le manque de moyens matériels pour ces Agents, le manque de véhicules… 

 

De plus, Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE condamne la gestion révoltante des heures 
supplémentaires du Personnels de Surveillance dans les CPIP. 

 

Pourquoi le protocole d’accord de 2009 n’est-t-il pas appliqué ? FORCE OUVRIERE demande à ce que les 
Agents aient le choix entre la récupération des heures supplémentaires ou leur paiement. Ces agents ont une 
conscience profesionnelle et effectuent un travail remarquable pour que les décisions de justice soient 
appliquées au détriment de leur vie de famille… Il est inadmissible que les agents PSE soient amputés en 
moyenne chaque fin de mois, de vingt heures supplémentaires. Cela est discriminatoire par rapport aux autres 
personnels travaillant en SPIP. 

 

Pour une meilleure efficacité et compréhension des pratiques, le Syndicat National Pénitentiaire FORCE 
OUVRIERE obtient une formation des Agents ACP en SPIP et des Agent PSE dans les pôles. Ainsi le fléchage de 
chaque fonction sera mieux appréhendé par chacun des acteurs. 

 

Au vu de toutes nos revendications, la Direction de l’Administration Pénitentiaire propose de créer un 
groupe de travail afin de tester et d’apporter une solution à tous les problèmes. 

 

Si nous sommes prêts pour continuer à travailler sur toutes les problématiques lièes au bracelet 
électronique, il va falloir que la Direction de l’Administration Pénitentiaire amène des solutions à toutes nos 
revendications. 

 

Depuis 2005, nous cessons d’apporter nos contributions, alors maintenant la balle est dans le camp de 
l’Administration. 

Dossier à suivre… 
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Ris-Orangis, le 3 Avril 2015 
Le SNP-FO  

Personnels de Surveillance. 

(*) 
PSE/M : Placement sous Surveillance Electronique/Mobile. 
ARSE/M : Assignation à Résidence sous Surveillance Electronique/Mobile. 
SEFIP : Surveillance Electronique Fin de Peine. 
 


