
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
  
    

Ce lundi 4 juillet 2022, l’administration pénitentiaire recevait enfin les représentants des Personnels, 
après les multiples demandes formulées uniquement par FO Justice, au sujet de la réserve civile 
pénitentiaire et des activités privées de sécurité (CNAPS). 
 

FO Justice attendait beaucoup de cette première réunion et des propositions de l’administration 
pour les jeunes retraités de l’administration pénitentiaire. 
 

Depuis 4 ans, FO Justice par plusieurs courriers et relances réclamait la défiscalisation des heures 
et l’augmentation de l’indemnité journalière des réservistes pénitentiaires qui œuvrent actuellement. 
 

4 ans de gestation pour accoucher de… RIEN ?!! 
 

En effet, la seule réponse de l’administration est d’étendre le dispositif de la réserve civile aux 
Personnels Administratifs et de simplifier et élargir les modalités de reconduction de contrat tacite à 
5 ans et ce jusqu’qu’à 65 ans. 
 

Quelle déception pour FO Justice ! 
 

L’administration dit s’engager à défendre la défiscalisation auprès de Bercy pour le prochain Projet 
de Loi de Finances de 2023 en proposant des amendements. FO Justice attendra donc le prochain 
budget, mais, il est hors de question de favoriser l’emploi des réservistes pour combler les 
vacances de postes. 
 

Le deuxième sujet de cette réunion demandé par FORCE OUVRIÈRE concernait le Conseil National 
des Activités Privées de Sécurité. 
 

Pour FO Justice la requête était simple : permettre aux agents retraités de la pénitentiaire 
d’obtenir la carte nationale d’agent de sécurité privée sans passer par la case de la 
formation payante, au même titre que les retraités pompiers, policiers, les militaires… du 
fait de leurs expériences dans les métiers de la sécurité. 
 

Pour accéder à ce sésame, il faut que notre administration démontre à la Direction des Libertés 
Publique et des Affaires Juridique (DLPAJ) du ministère de l’intérieur que notre formation initiale et 
continue est bien en lien avec la sécurité… Assez simple pourtant ! 
 

À croire que notre titre de troisième force de sécurité n’est qu’apparat ! 
 

L’administration s’engage à revenir vers nous d’ici novembre après avoir rencontré la DLPAJ.  
 

FO Justice est fortement déçu de ces échanges qui 
démontre une fois de plus le peu d’estime que l’on accorde 

aux personnels pénitentiaires, actifs et retraités. 

FO Justice – le 5 Juillet 2022 


