
 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
   

 

Une fois encore, nos têtes pensantes nous ont attelé à des tâches supplémentaires, sans se préoccuper des réalités du terrain en 
Milieu Ouvert. Les différentes lois promulguées ces dernières années (LPJ, Loi Confiance), afin de répondre aux choix politiques 
du Gouvernement, ont eu pour conséquence une forte augmentation de la charge de travail des surveillants affectés à la 
surveillance électronique (ASE) dans les SPIP et dans les PCS en DISP. FO Justice considère qu’aucune nouvelle organisation 
ne devrait se faire au détriment des conditions de travail des surveillants dans les pôles DDSE et PCS. 
 

Récemment, un référentiel des pratiques opérationnelles « RPO2 » a vu le jour sans aucune concertation préalable avec les 
principaux concernés et les représentants des personnels. FO Justice attend donc un positionnement harmonisé, clair et précis 
sur les missions qui leur seront confiées, notamment concernant la gestion des alarmes de violation, les modifications horaires et 
les astreintes désormais mises en place les soirs et week-end. 
 

En effet, les surveillants ASE devront désormais assurer les astreintes pour TOUS les placés (BAR inclus) alors que 
jusqu’à présent, ces astreintes ne concernaient que les placés en PSEM/ARSEM.  
 

Ainsi, et devant l’accroissement constant du nombre de personnes placées sous surveillance électronique, FO Justice réclame 
DES MOYENS HUMAINS !!! 
 

Il SUFFIT ! CES SURVEILLANTS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS, RECONNUS ET LEURS PRATIQUES HARMONISÉES SUR 
TOUT LE TERRITOIRE ! STOP AUX PRATIQUES DÉCIDÉES EN LOCAL ET RÉGIONAL SANS CONCERTATION ! 

 

Pour FO Justice, il est urgent de doter les SPIP en personnel de surveillance, conformément aux organigrammes de référence en 
SPIP (ratio de 50 placés pour un surveillant). Il est également nécessaire de renforcer les pôles centralisateurs où un surveillant 
est souvent seul en service de nuit, comme sur le pôle de Rennes ou Toulouse. 
 

Pour FO Justice, il est tout aussi urgent de revoir certains découpages géographiques qui vont mettre en difficulté les Collègues 
ASE (SPIP bi-départementaux et/ou avec 2 juridictions différentes), qui impliquent des temps de trajets de plus en plus importants. 
Une vigilance est nécessaire au regard des répercussions en termes d’amplitude horaire de travail (voir problème engendré en 
PACA). 
 

FO Justice exige qu’une charte nationale soit définie en lien avec les OS pour ce qui est des modalités d’organisation d’astreintes.  
 

FO Justice est inquiet quant à l’aspect sécuritaire lors des interventions en astreintes la nuit et week-end qui se font en 
binôme, sans escorte même pour un PSEM/ARSEM. 
 

ATTENTION LA POLITIQUE DU « TOUJOURS PLUS DE MISSIONS À MOYEN CONSTANT » MONTRE DÉJÀ SES LIMITES ! 
 

FO Justice met en garde l’Administration Pénitentiaire sur la situation de ces agents trop souvent négligés, et l’invite à prendre 
rapidement et sérieusement en considération leurs revendications !  
 

Pour se faire M. Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, FO Justice renouvelle sa 
demande de mise en place d’un groupe de travail dès la rentrée ! 
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