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DOSSIER

La sécurité doit se concevoir et se
(re)construire avec l’ensemble de
ses acteurs

D

epuis de nombreuses années, la sécurité publique demeure au sommet des préoccupations majeures des Français et au cœur de bien
des enjeux politiques.
Cette priorité fait écho à un sentiment croissant d’insécurité et de violence dont les causes sont multiples : économiques, sociétales,
augmentation de la délinquance, menaces intérieures, gestion de crises, formes de contestations et d’expressions nouvelles…
En réponse, les pouvoirs publics agissent essentiellement en réaction à la suite d’un drame ou d’un fait de sécurité grave.
Mais, quelques millions d’euros par-ci, un « Beauvau de la Sécurité » en trompe l’œil par-là et beaucoup de tweets de compassion ne suffisent
plus à masquer une incapacité chronique à traiter efficacement et en profondeur une problématique, certes complexe, mais qui dépasse très
clairement et largement le cadre du ministère de l’Intérieur.
Syndicalement, Alliance–CFE CGC et SGP-FO occupent majoritairement le devant de la scène avec, il faut le reconnaître, une efficacité
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corporatiste indéniable mais aussi une vision autocentrée qui ne va
guère au-delà d’une logique de moyens.

Et la CFDT dans tout cela ?
Soyons lucides, notre organisation syndicale n’est pas à ce jour un
interlocuteur suffisamment reconnu sur les thématiques de sécurité.
En effet, même en progression constante, notre représentativité demeure fragile, notre visibilité est limitée dans les médias et les conservatismes sont durs à bousculer.
Mais les choses bougent et la CFDT a des atouts :
z Une approche transversale dans laquelle nous ne concevons pas
la sécurité publique comme un domaine exclusif mais bien comme
une chaîne impliquant en interaction différents métiers et compétences avec une attention particulière sur la dimension préventive.
z Une structuration fédérale qui permet à nos représentants syndicaux Intérieur, Justice, police municipale, SDIS, travailleurs
sociaux (…) de croiser leurs regards et de bâtir des axes revendicatifs communs et des propositions.
z Au-delà, une fédération qui entend associer à ses réflexions le
regard et l’expertise d’autres fédérations car, pour notre part, la
sécurité publique, c’est l’affaire de toutes et de tous !
C’est cette singularité et cette approche plurielle que nous vous proposons de découvrir dans ce dossier. Elles doivent incarner une offre
alternative pour l’ensemble des travailleurs œuvrant pour la sécurité et
qui en en ont assez des sempiternels discours sans lendemain et des
pratiques syndicales clientélistes. z
François Thos
Secrétaire national
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Sécurité, une continuité CFDT
inscrite dans le temps
Il y a presque cinq ans, la confédération organisait, avec le concours substantiel de la
fédération Interco, au lendemain des vagues d’attentats qui ont meurtri la France, un
colloque intitulé « Ensemble en sécurité » , une occasion notamment de faire un point
sur notre sécurité intérieure et d’identiﬁer les leviers de la résilience. Aujourd’hui, nous
vous proposons de faire un nouveau focus sur la lutte contre la délinquance, dans une
dimension qui nous permette de sortir du « tout sécuritaire » habituel et réducteur aﬁn
d’appréhender ce phénomène dans sa globalité.
Une vision parcellaire de l’État
Si les gouvernements successifs n’ont jamais
pris la peine de réunir tous les acteurs de
la société œuvrant à prévenir et à réprimer
la délinquance, nous avons la chance, nous
cédétistes, au travers de nos champs professionnels fédéraux et interfédéraux, de
bénéficier de la matière et de l’expérience
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de nos agents et salariés afin de dresser les
constats objectifs avant d’apporter ensuite
les propositions pertinentes.
Des effets sur les agents de nombreux
périmètres
Que nous soyons policiers nationaux ou
municipaux, agents des préfectures, ensei-

gnants, sapeurs-pompiers, greffiers, agents
de la protection judiciaire de la jeunesse, surveillants pénitentiaires ou agents de sécurité
privée, plusieurs écueils et difficultés nous
sont communs : crise de l’autorité, lourdeur
et complexité des procédures, violences diverses, pression statistique, manque de personnels et de moyens, difficultés à accéder
à des formations continues et à recruter, etc.
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Prévention et sécurité ne doivent pas
s’opposer
L’absence de cap et de projet de société autour de la lutte contre la délinquance fait que
les questions de sécurité sont traitées de façon
superficielle, au coup par coup, au gré de l’actualité et des échéances politiques, si bien que
les agents des forces de sécurité publique et
civile et de la justice ont le sentiment de naviguer à vue et de devoir vider un océan avec un
dé à coudre. Agir le plus en amont possible et
non plus traiter les symptômes est d’une logique et impérieuse nécessité ; la lutte contre
la récidive est également un enjeu majeur.
Un enfant de neuf ans, vivant dans une cité,
grandissant au sein d’une famille monoparentale, dont la maman est femme de ménage
à la Défense, devant effectuer une heure de
transport pour se rendre sur ses lieux de travail, à l’heure où sont fermés les bureaux des
sociétés d’affaires, a plus de probabilités de
« mal tourner » qu’un enfant dont au moins
un parent est présent le soir pour surveiller
les devoirs ou tout simplement pour apporter un cadre à sa vie d’enfant. Et quand bien
même, pour une raison ou pour une autre,
un gamin a franchi le Rubicon et a commis
un délit, un suivi socio-judiciaire réactif et
rigoureux doit être mis en œuvre pour lui
éviter toute montée en gamme délictuelle
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à l’aube de sa vie. Il ne faut pas avoir inventé
la poudre pour tirer ces constats et, pourtant,
peu est pensé et fait par les pouvoirs publics
pour endiguer ce type de phénomènes. Une
réponse sociale et sociétale doit impérativement être apportée. Sans cela, les dernières
mesures annoncées par le Gouvernement
en termes de durcissement des sanctions
pénales en cas de violences contre les forces
de l’ordre n’auront qu’un effet très limité.
Et d’ailleurs, pourquoi avoir encore une fois
« oublié » les sapeurs-pompiers, enseignants,
personnels soignants ou autres agents publics dans ces annonces ?
Pas de justice bashing
Pour notre fédération, il est hors de question de verser dans le justice bashing ! Si elle
peut sans doute parfois souffrir du dogmatisme de certains magistrats, notre justice
est avant tout malade. Malade d’un manque
de moyens humains, malade d’un manque
de moyens financiers. Est-il normal qu’un
procureur de la République traite 5 500
dossiers par an ? Qu’un agent des services
pénitentiaires d’insertion et de probation
doive suivre 100 condamnés ? Est-il normal
qu’en France, le budget par habitant dédié
annuellement à la justice soit près de moitié
inférieur à celui de nos voisins allemands ?
Peut-être faudra-t-il aussi un jour se pencher
sur l’influence, sur de nombreux jeunes en
pleine construction, des réseaux sociaux, de
la violence à la télé ou dans les jeux vidéo,
de certains groupes de musique qui font
l’apologie de l’argent facile, de la misogynie et de l’homophobie ou qui appellent à
« casser » du policier ?

Les comportements mimétiques et de désinhibition du passage à l’acte violent, l’émulation et l’escalade de violence entre bandes
sont possiblement des conséquences de ces
influences néfastes.
Une réponse syndicale collective et engagée
Les composantes de notre fédération dénoncent le court-termisme, les voix des
chantres du tout-répressif, même s’il convient
toutefois évidemment de ne pas systématiquement placer tout un chacun dans une
position victimaire et de ne pas verser dans
l’angélisme lorsque la fermeté s’impose.
En agissant sur la racine des maux, en articulant les actions des acteurs publics et privés
de notre société et en leur offrant le soutien
et les moyens qu’ils méritent, en prévenant,
en dissuadant et en réprimant efficacement,
de façon adaptée et à bon escient, les actes
délictueux, nous contribuerons durablement
à apaiser notre société.
Encore faudra-t-il, comme nous ne cessons
de le dire, que les politiques aient le courage
d’inscrire leurs actions dans la durée et de
prendre le risque de ne pas en tirer les fruits
car, vous en conviendrez certainement, tout
ne sera pas réglé dès demain ! z
Julien Morcrette
Chargé de mission police
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Autant de vents contraires qui font perdre
du sens à notre engagement professionnel.
Ajoutons au malaise l’ignominie : l’assassinat
de Samuel Paty et, auparavant, ceux de JeanBaptiste Salvaing et de sa compagne Jessica Schneider, sous les yeux de leur enfant,
celui de Clarissa Jean-Philippe ou encore le
drame qui a meurtri la préfecture de police de
Paris et bien au-delà, nous rappellent qu’en
tant que garants des valeurs, des lois et des
fondements de notre République, les agents
publics ou investis d’une mission de service
public risquent aujourd’hui quotidiennement
leur vie ès-qualités. L’assassinat de Stéphanie
Montferme à Rambouillet, le meurtre d’Éric
Masson à Avignon et celui d’Audrey Adam,
travailleuse sociale dans l’Aube, ont récemment complété cette trop longue liste.
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Police nationale, manque de
moyens et menaces nouvelles
Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT 1, et Sabrina
Rigolle, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure
SCSI-CFDT 2 répondent aux questions d’Interco Mag sur les difficultés que rencontre la
police nationale pour remplir sa mission de sécurité publique.
Ces dernières années et particulièrement
depuis 2015, les fonctionnaires de police
traversent une période de suremploi
opérationnel. Quelles en sont les conséquences pour ces agents ?
Denis : « Depuis six ans, les fonctionnaires
de police sont surmobilisés et suremployés avec les violences quotidiennes
qu’ils subissent, les attentats, les évènements nationaux et internationaux (Euro
2016, Coupe du monde 2018, G7, etc.), les
mouvements sociaux (contre la loi travail,
Gilets jaunes) et, depuis plus d’un an, la
gestion de la crise sanitaire ». Il ajoute que

« la situation actuelle des conditions de
travail des policiers démontre bien que les
pouvoirs publics ne respectent pas leur engagement et témoigne d’un décalage entre
les déclarations d’intentions et les actes
concrets » et que « les policiers ont régulièrement fait entendre leur colère face au
manque de reconnaissance et de valorisation
de leur action au quotidien ».
Des dangers nouveaux
Sabrina partage le même constat : « Cette
sollicitation opérationnelle constante conduit
les services de police et de gendarmerie à
une situation de forte tension (…). Les ef-

fectifs sont confrontés à des dangers nouveaux, comme les tirs de mortiers d’artiﬁce,
et risquent notamment des atteintes graves,
voire fatales, à leur intégrité physique telles
que des blessures par balle ou par le feu ».
Elle ajoute que « les conséquences pour les
agents sont hélas nombreuses : reports de
repos, fatigue, érosion psychologique, énervement, abattement, absence de formation
individuelle et collective… Les fonctionnaires
de police font preuve de résilience mais ce
contexte est particulièrement pesant ». Cette
« résilience », Denis la souligne également par
la mobilisation sans faille des policiers : « Ils
ont toujours répondu présents, ﬁdèles à leur
engagement et à leur loyauté envers la République et leur devoir d’assurer la continuité de
la sécurité de leurs concitoyens. Si nombre de
policiers ont été réorientés sur des missions
particulières, le service d’urgence d’aide et
assistance aux personnes, mission prioritaire
de la police nationale, a toujours été garanti et
assuré ». Pour Denis, une des solutions réside
en la mise en place « d’horaires plus adaptés
à la conciliation vie privée/vie professionnelle
aﬁn d’atténuer l’impact de ce suremploi sur la
vie familiale des policiers ».
En termes de qualité du service public,
quelles sont les incidences de ce surcroît
d’activité et de charges ?
« Avec des moyens humains et matériels
limités, les policiers, comme d’autres agents
publics, ont parfois du mal à répondre à
l’ensemble des sollicitations. Nous souffrons
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à l’urgence du traitement des diverses crises.
Dans ce ministère, qui est celui de l’urgence,
il est indispensable de maintenir l’effort en
termes d’anticipation des menaces » nous
précise Sabrina. Même son de cloche pour
Denis, qui déplore l’inertie du ministère à
se réformer : « Des engagements politiques
forts ont été pris avec la rédaction du Livre
blanc de la sécurité et avec le Beauvau de
la sécurité. Mais force est de constater qu’il
s’agit là encore qu’une déclaration d’intention dont la concrétisation, pour le moment,
ne se traduit que par une coquille vide ».

Sabrina Rigolle

de missions parfois mal déﬁnies et d’une
procédure pénale lourde et chronophage »,
déplore Sabrina. Et d’ajouter que malgré
le volontarisme gouvernemental à recruter
10 000 policiers supplémentaires souligné
par Denis, « les policiers doivent notamment
disposer d’un temps de formation initiale et
continue suffisant. Or, le manque de personnel compromet la régularité des formations
mais aussi des périodes de récupération
qui sont tout aussi nécessaires ». Sabrina et
Denis dénoncent tous deux les suppressions
de postes durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy (13 700 policiers et gendarmes
entre 2007 et 2012). Des réformes structurelles représenteraient pourtant une marge
de progression en termes de capacités opérationnelles : « l’organisation actuelle de la
police nationale se caractérise par une fragmentation en différentes directions actives
(sécurité publique, police judiciaire, police
aux frontières, CRS, etc.) aux niveaux central
et territorial ».
Anticiper les menaces
« Ce schéma a le défaut majeur de faire
fonctionner la police nationale en tuyaux
d’orgue, diluant la cohérence des actions
menées. L’anticipation des risques et la
prospective sont actuellement oubliées face
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La crise des vocations pour le métier de
policier se traduit par moins de candidats
pour entrer dans la police et donc une
sélection moins rigoureuse. Quelles sont
les raisons de cette baisse d’attractivité ?
Pourriez-vous nous donner des pistes pour
l’endiguer ?
« Les raisons de cette diminution de l’attractivité des concours, notamment de celui de gardien de la paix, sont multiples »,
déclare Sabrina. « Les policiers attaqués
tous les soirs dans des guet-apens ou au
cours de leurs patrouilles, assassinés à
leur domicile ou dans les commissariats,
n’aident pas à susciter des vocations ! Les
gardiens de la paix ne doivent plus avoir
à se cacher et mentir sur leur profession
pour exercer leurs missions au service
des autres. Un durcissement des mesures
actuelles est nécessaire pour garantir et
valoriser une police républicaine forte »,
ajoute-t-elle avec lucidité.
Tutorat, rémunération et action sociale
Pour Denis, il est également important
« d’éviter d’avoir des candidats qui n’ont pas
le proﬁl pour être policiers ». ll propose de
« réformer en profondeur les méthodes de
recrutement par une enquête de proﬁl plus
poussée et une scolarité plus pertinente en
matière de déontologie et de rapport à la
population ». Il appelle de ses vœux la prise
en charge des jeunes gardiens de la paix
« par un système de tutorat d’agents aguerris à leur environnement professionnel. En

Denis Jacob

clair, avoir des anciens qui encadrent des
jeunes. Mais pour avoir des tuteurs, encore
faut-il leur donner envie de rester dans
leur univers professionnel. Or, il est avéré
d’un turn-over important en Île-de-France :
quatre à cinq ans maximum dans un même
service. Il n’est donc pas possible dans ces
conditions de créer un vrai système de tutorat. Cela ne sera réalisable que par une véritable politique de ﬁdélisation par une rémunération plus importante et un dispositif
social attractif (logement décent, crèche) ».
Sabrina pointe enﬁn une perception erronée de la profession : « Les jeunes ont parfois une vision erronée de nos métiers, faute
de pouvoir y exercer facilement des stages »
et déplore « la remise en question régulière
des forces de sécurité intérieure, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce qui conduit la police à être perçue
comme déconnectée des préoccupations
de la population ». Elle estime enﬁn que
« seules une communication dynamique et
des campagnes d’informations régulières
dans les établissements scolaires ou salons
de l’étudiant permettront de corriger cette
vision parcellaire ». z
1

f https://www.alternativepn.fr/

2

fhttp://www.scsi-pn.fr/
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Police municipale,
nouvelles compétences =
nouveaux droits
Serge Haure est policier municipal à Courbevoie (92). Il est secrétaire de section des agents territoriaux et chargé de mission police municipale à la
fédération Interco.
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jours fériés, etc. Beaucoup d’agents sont victimes d’agression, blessés
ou tués en service. Il existe aujourd’hui une rupture d’égalité de traitement entre PN et PM, la prime de risque est plus basse de 35% et elle
n’est pas prise en compte dans le calcul de la retraite ; les déroulements
de carrière sont moins favorables pour toutes les catégories A, B et C.
Une forte marge d’amélioration possible pour les carrières et la retraite
En termes de carrière, il y a un différentiel avec la PN – tous les agents
titulaires sont en catégorie B alors que, dans la PM, la catégorie C est
majoritaire – mais aussi avec les sapeurs-pompiers professionnels qui
partent en retraite avec 600 à 800 € de plus par mois car leur prime de
feu est intégrée à leur salaire.
Serge Haure

Serge, peut-on dire que les policiers municipaux sont devenus un
maillon essentiel de la sécurité publique ?
Oui, les policiers municipaux sont au plus près du terrain, qu’ils
connaissent pour y habiter souvent. Ils sont connus et reconnus localement. Ils sont régulièrement primo intervenants et certains employeurs
n’hésitent pas à les engager sur des missions dangereuses (gardes
statiques des édiﬁces religieux, troubles de voisinage qui dégénèrent,
confrontations sur des points de deal, contrôle des mesures sanitaires…), le mot d’ordre des politiques étant : « On veut du bleu sur
la voie publique ! ». Dans certaines villes, la police municipale (PM),
patrouillant à pied, à vélo ou en voiture, déploie plus d’effectifs sur le
terrain que la police nationale (PN). Les projections du CNFPT prévoient que les effectifs de la PM au niveau national pourraient passer de
25 000 agents aujourd’hui à 33 ou 35 000 en 2026, à la ﬁn du mandat
actuel des conseils municipaux.
Un basculement encouragé par l’État
La césure date des années 1980 lorsque la proximité n’a plus été une
mission prioritaire de la PN. Les communes ont alors pris le relais. Des
maires ont essayé de passer en délégation de service public ou de privatiser la sécurité ; ils ont été déboutés par le juge administratif. C’est
au maire qu’il revient d’assurer la sécurité et la tranquillité publique.
L’engagement des maires dans la sécurité est fortement encouragé par
l’État depuis la loi Chevènement 1 qui a encadré les missions de la PM.
La RGPP 2 a détruit beaucoup d’emplois dans la PN et la gendarmerie ;
les communes ont été conduites à pallier cette situation.
Quelles sont les obligations pesant sur les policiers municipaux et
sont-elles reconnues ?

Où en sommes-nous en termes de dialogue social pour traiter
toutes ces questions ?
Dialogue social au point mort au niveau national
Pour continuer la comparaison avec nos collègues sapeurs-pompiers,
la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS)
se réunit régulièrement alors que notre Commission consultative des
polices municipales (CCPM), qui doit être convoquée deux fois par an,
ne s’est pas réunie depuis deux ans, l’État et les communes ayant toujours une bonne raison…
Même pas un remerciement
Lors du premier conﬁnement, tous les policiers municipaux et gardes
champêtres ont répondu présent et ont travaillé sans protection. La
prime Covid a pourtant été attribuée de manière très inégale. Trop de
policiers dans des petites communes n’ont reçu aucune prime et n’ont
même pas été remerciés alors qu’ils étaient chargés de visiter les personnes isolées ou de leur livrer des médicaments.
Pour ﬁnir, Serge, je me suis laissé dire que certaines communes
d’Île-de-France peinaient à recruter des policiers municipaux. Tu
conﬁrmes ?
Non seulement je conﬁrme, mais ce déﬁcit de candidatures est valable
sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit d’un vrai mercato où toutes
les mairies veulent leur PM, où les collègues se vendent au plus offrant :
logements par nécessité de service ou salaires attrayants artiﬁciellement gonﬂés par des heures supplémentaires. La tension est telle que
certains maires ont défendu un amendement qui prévoyait d’obliger les
agents à rester trois ans dans la collectivité, pour limiter le nomadisme
provoqué par ce mercato. z
Propos recueillis le 20 avril 2021
1

Leurs contraintes sont assez similaires à celles des policiers nationaux
en termes de pénibilité : travail de nuit, horaires décalés, week-end et
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Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales :
fhttps://bit.ly/3nfC5Nl

2

Révision générale des politiques publiques (2007 – 2012).
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Les agents du ministère de
l’Intérieur ont droit à la sécurité
Guillemette Favreau, secrétaire fédérale Interco et Samir Ait Tayeb, secrétaire général adjoint du syndicat CFDT du ministère de l’Intérieur 1 répondent aux questions d’Interco Mag sur les conditions de sécurité, pas toujours réunies, dans lesquelles ils travaillent au sein des services centraux du ministère et dans le réseau des préfectures.
Guillemette, Samir, les agents des préfectures et d’administration centrale
sont censés travailler en sécurité. Est-ce
le cas ?
Guillemette : dans le réseau des préfectures, les agents d’accueil du public et des
services des étrangers sont de plus en plus
souvent exposés à des agressions verbales
ou physiques sans que la réponse institutionnelle soit toujours à la hauteur des faits
ou des attentes des agents. Si des mesures
existent bien sur le papier, telles que la protection fonctionnelle ou l’édition de ﬁches
réﬂexes en cas d’incident – sous mandat
CHSCT – elles peinent souvent à trouver une
traduction concrète, rapide et opérante sur
le long terme.

Guillemette Favreau
INTERCO MAG n°247
mars•avril•mai•juin 2021

Des mesures à géométrie variable
Elles sont plus ou moins activées selon la
volonté des hiérarchies et donc à géométrie très variable sur le territoire comme
dans le temps. On peut d’ailleurs observer des réponses différentes à une même
problématique : pour exemple, plusieurs
hôtesses d’accueil de différentes préfectures ont été filmées et suivies à la sortie
de leur journée de travail par des usagers
agressifs - mécontents de la façon dont a
été instruit leur dossier. Dans un cas, le secrétaire général de la préfecture a accompagné l’agente pour déposer une plainte
en son nom, la hiérarchie a réuni l’équipe
avec les membres du CHSCT et le responsable sécurité afin de revoir les process et
un portique de sécurité a été installé. Dans
un autre cas, l’agente ne savait pas qui elle
devait contacter ni si l’administration allait
déposer plainte et aucune disposition n’a
été mise en œuvre.
Samir : les a priori qui laisseraient penser
qu’une administration centrale ou une préfecture, siège départemental du pouvoir
de l’État, sont par essence des forteresses
inviolables sont hélas utopiques. Les faits
en sont une éloquente démonstration : la
tuerie de la préfecture de police de Paris
ou l’incendie volontaire de la préfecture du
Puy-en-Velay nous rappellent cette vulnérabilité à laquelle nos collègues sont exposés.
À ces évènements exceptionnels, mais bien
réels, s’ajoutent les incivilités et les intimidations du quotidien, dont font l’objet nos

collègues et qui sont trop souvent passées
sous silence. L’accueil du public, mission
inhérente à l’action du ministère de l’Intérieur, conduit inexorablement à exposer nos
collègues à des situations d’insécurité au
travail. C’est pourquoi nous militons dans
les CHSCT pour que des garanties de sûreté
et de sécurité soient apportées (ﬁche technique en cas de danger, mesures de défense
passives avec des portes à code…).
Risques d’intrusion
La présence de nos collègues policiers se
fait de plus en plus rare à l’entrée de nos
édiﬁces et, quand il existe un dispositif, il est
conﬁé de plus en plus à la sécurité privée
dont les moyens sont limités malgré le professionnalisme de ses acteurs. Aujourd’hui,

Samir Ait Tayeb
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nous savons qu’un risque d’intrusion n’est
donc pas à exclure. Ce risque est accru
lorsque les implantations immobilières
n’abritent pas exclusivement des agents du
ministère de l’Intérieur, mais également des
entreprises du secteur privé. Il est difficile
dans une telle conﬁguration où les agents
publics et privés se mêlent dans les parties
communes du bâtiment (couloirs, restaurant administratif, parking…) de garantir la
sécurité optimale à nos collègues.
La nécessaire neutralité des agents de
l’État
Les évènements de la préfecture de police
ont mis en exergue une véritable difficulté à
repérer les signaux faibles d’agents publics
en voie de radicalisation et on a pu observer
dans plusieurs préfectures des comportements inadaptés au regard de la nécessaire
neutralité des agents de l’État. De même, on
a pu observer une recrudescence des discriminations liées aux origines des agents.
Il appartient à notre employeur de mettre
en oeuvre les moyens permettant l’exercice
serein des missions pour tous les agents : le
ministère va d’ailleurs étendre la formation
à la laïcité comme à la discrimination à tous
les agents.

tien psychologique durable. On est très loin
du compte dans ce domaine.
Samir : les agents ne sont pas suffisamment
formés pour répondre à des situations de
tension ou de danger. Le modus operandi
à activer en pareille situation est souvent
méconnu, lorsqu’il existe, participant de fait
à entretenir un sentiment d’insécurité et
d’abandon pour nos collègues.
Leur travail est essentiel mais trop méconnu dans un contexte où les réformes
et les réorganisations s’empilent. Quel
cap et quelles perspectives attendent-ils
de la part des politiques et des pouvoirs
publics ?
Guillemette : sans agents des préfectures,
pas d’accueil du public et des étrangers,
pas de renseignements pour les usagers,
pas de soutien pour les usagers ayant peu
ou mal accès à internet, pas d’organisation
des élections, pas de contrôle de légalité,
pas de gestion de crise, pas de délivrance
des titres, pas de subvention aux collectivités, pas de suivi des politiques publiques,

Guillemette : dans leur majorité, les agents
des préfectures attendent légitimement
de leur hiérarchie supérieure écoute, soutien, accompagnement et mise en œuvre
de travaux de sécurisation. Dans les préfectures les plus exposées, les agents sont
nombreux à demander le retour d’une présence physique policière continue aux accès
des entrées du public (pas aux accès préfet et élus comme c’était le cas quand les
policiers étaient présents précédemment).
S’ils attendent que l’administration réagisse
vite, ils souhaitent aussi que des moyens
budgétaires pérennes soient mobilisés pour
réaliser des travaux de sécurisation des halls
d’accueil et des services des étrangers mais
également un accompagnement et un sou-
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Quelles sont les principales préoccupations des agents ?

pas de préfet transporté par un chauffeur,
pas d’entretien des résidences ni de maintenance, pas de continuation des liaisons de
l’État : un préfet sans agent ne peut plus représenter l’État. Ce sont les agents qui font
vivre le service public.
La course perpétuelle aux réformes
Dans ces conditions, le moins que puisse faire
leur employeur c’est d’arrêter cette course
perpétuelle de ce qu’il qualiﬁe comme réformes, qui ont en commun de ne jamais
faire le bilan de l’existant – ce qui fonctionne,
ce qui ne fonctionne pas et ce qui peut être
amélioré au regard des agents comme des
usagers – et de ne jamais ou mal mesurer
les impacts réels d’une réforme. Les agents
ne sont pas résistants au changement ;
ils sont réfractaires – et ils ont bien raison –
au changement déployé sans que leur avis
et la connaissance de leur mission soient
sollicités, sans progrès pour les usagers et
sans qu’il soit inspiré à l’aune exclusive du
budgétaire.
Samir : aucune politique publique ne peut
être mise en œuvre sans les agents des
préfectures et de l’administration centrale.
Leur travail est essentiel, pour ne pas dire
indispensable. Cela se vériﬁe sur un large
spectre allant de la sécurité avec la lutte
contre la radicalisation, les décisions de
police administrative et la coordination de
l’ordre public, à la gestion des crises dans
les cabinets des préfets ou l’accueil du
public. Nos collègues, après une cascade
de réformes, ont su prouver leur capacité
d’adaptation, même s’il nous est loisible
de penser que cette qualité a été mobilisée par nos « élites » à mauvais escient.
Sous couvert d’euphémismes appelés
« réforme », « plan », ou « mutualisation »,
c’est en réalité une casse, une régression
qui a été orchestrée sur la qualité du service
public. Mais à qui proﬁte le crime ? Sûrement pas aux agents et par ricochet à la
population…z
Propos recueillis le 11 mai 2021
1

f https://smi-cfdt.fr/
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Les sapeurs-pompiers sont
confrontés à la montée des
violences urbaines
Sébastien Bouvier est adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, chef d’agrès
tout engin et chargé de mission pour les services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) à la fédération Interco. Il est membre du groupe sapeurs-pompiers de la FSESP, qui
travaille actuellement sur la santé et la sécurité au travail et en particulier sur les cancers.

Sébastien Bouvier

place son protocole en fonction du matériel
disponible.
Quant à l’état physique des collègues, il est
excellent : l’entrainement sportif fait partie
de nos obligations. L’état psychique et moral est bon mais avec encore la crainte de la
contamination. Le taux de vaccination des
collègues progresse trop lentement mais le
passeport sanitaire pourrait constituer une
bonne motivation…

Sébastien, les sapeurs-pompiers sont un
maillon important dans la lutte contre la
pandémie du coronavirus. Quel est l’état
moral et physique des effectifs depuis
plus d’un an ?

Tes collègues et toi êtes les cibles de violences urbaines. Ce n’est, certes, pas un
phénomène nouveau mais celui-ci s’est
nettement accentué ces derniers temps.
Comment expliquer l’inexcusable ?

Du retard à l’allumage pour la sécurité des
personnels
Nous sommes moins dans la lutte contre le
Covid que dans le curatif. Ce sont les ambulances qui sont en première ligne et nous
suppléons parfois à leurs carences mais ce
n’est pas une compétence des sapeurs-pompiers. Il y a eu du retard à l’allumage pour la
sécurité des personnels, des problèmes de
matériel (EPI) et une grosse inquiétude sur
le risque de contamination avec les familles.
Il y a eu des clusters dans quelques casernes
et certaines ont dû être fermées. Les SDIS
ne dépendant pas de l’État, le ministère de
l’Intérieur n’a donné aucune consigne et
chaque SDIS a dû se débrouiller, mettre en

Il existe beaucoup de formes de violences
urbaines, depuis la castagne dans les cités
jusqu’aux différents conjugaux qui peuvent
très mal tourner, en passant par les sorties
de boîtes de nuit, alcoolisées et propices
aux bagarres. Pour compléter le tableau,
on a les transfèrements de prisonniers ou
une mamie qui s’est sauvée de sa maison
de retraite au volant d’une ambulance ! Les
violences urbaines sont en augmentation et
ne sont plus localisées seulement dans les
grandes villes. Dans certains quartiers, l’uniforme des sapeurs-pompiers est assimilé
à celui des policiers et on se fait caillasser
régulièrement. On a subi aussi la violence
des Gilets jaunes et des black blocks. La

INTERCO MAG n°247
mars•avril•mai•juin 2021

nouveauté c’est que les gens nous ﬁlment
plutôt que de porter secours à leurs concitoyens.
Comment faites-vous face à cette violence ?
La légitime défense n’existe pas. Si tu
prends un coup de poing dans la ﬁgure, tu
ne peux pas répondre. On milite en intersyndicale et on travaille au CSFPT et avec
des parlementaires pour qu’une plainte
soit déposée obligatoirement par le service
alors que ce n’était pas le cas auparavant.
Nous demandons des formations uniformisées sur la prise en compte des situations
difficiles. On ne demande pas des cours de
self-défense mais on veut pouvoir s’adapter
et anticiper. Désormais, on répond toujours
au tutoiement par du vouvoiement. Quand
des voitures brûlent au milieu d’un parking,
ce n’est pas forcément dangereux pour la
population et ça peut être un piège, donc
on n’intervient pas systématiquement, on
n’y va pas tout seuls et on se coordonne
avec les forces de police et de gendarmerie.
Depuis l’attentat du Bataclan, on a appris
des techniques pour aller chercher – en
coordination avec la police – des victimes
dans des zones non encore paciﬁées, avec
casque lourd, gilets pare-balles de 22 kg et
garrots comme les militaires. z
Propos recueillis le 5 mai 2021

23

DOSSIER

Rapprochement entre les
professionnel·le·s de l’Éducation
nationale et les forces de sécurité
Professeure de sciences économiques et sociales, adhérente à la CFDT depuis 1999,
Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du SGEN-CFDT depuis 2016, répond à nos
questions concernant la sécurité dans les établissements scolaires.

24

INTERCO MAG n°247
mars•avril•mai•juin 2021

Au vu de l’actualité récente, les
enseignant·e·s semblent être de plus en
plus la cible de menaces de la part des
élèves et aussi des parents. Qu’en est-il ?
L’assassinat de Samuel Paty par un terroriste reste un acte tragique exceptionnel et n’est pas le quotidien vécu par les
enseignant·e·s. Ceux-ci sont en contact
avec la population dans un cadre collectif
car l’école accueille tout le monde. Parfois
le personnel pour encadrer et réguler aux
côtés des enseignant·e·s en cas de conflit
manque, et il se peut, par exemple lors des
cours d’éducation sexuelle, que des menaces soient proclamées par des parents
intégristes de toutes religions. Pour le
SGEN-CFDT cette situation est inquiétante
car les agents n’exercent pas leurs fonctions en toute tranquillité.
Concernant l’insécurité en milieu scolaire,
il existe peu de données récentes et précises au niveau national. La dernière étude
remonte à 2014. On y découvre que 12%
des enseignant·e·s déclarent subir des menaces, des insultes ou des violences physiques dans l’exercice de leur métier, alors
que le pourcentage descend à 7% pour le
reste des salarié·e·s, tous emplois confondus. Depuis, aucune donnée n’a été actualisée et publiée sur le site du ministère
de l’Éducation nationale. Les chiffres publiés plus récemment concernent les faits
graves à l’encontre des personnels et des
élèves, sans distinction. Ils indiquent que
l’on est passé de 6 à 7%. Cela augmente
mais on ne peut pas parler d’explosion
de violence. On constate d’ailleurs que la
violence physique est en régression alors
que la violence verbale domine. Il s’avère
que ce sont les chef·fe·s d’établissement
qui sont le plus victimes de menaces et
d’insultes. Dans le premier degré, cellesci sont plus souvent le fait de parents
d’élèves que dans le second degré. Des
violences peuvent être liées à des tensions
qui se créent autour de la réussite scolaire dont dépend l’avenir social de leurs
enfants, et quand l’école doit prendre des
sanctions à l’encontre d’un élève.
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Favoriser le dialogue
Les parents n’ont pas toujours les codes
pour interagir avec l’institution scolaire.
C’est pourquoi, malgré un temps scolaire
très contraint, le SGEN-CFDT souhaite la
mise en place d’espaces de dialogue entre
les parents et les professeur·e·s, hors des
instances scolaires de régulation des problèmes. Cela permettrait d’expliquer aux
parents comment fonctionnent et se structurent leurs relations avec l’école. Mais la
situation sanitaire due à la pandémie de
la Covid-19 rend plus difficiles de tels moments d’échanges. Tout cela suppose que
ce travail soit organisé, reconnu car le travail des personnels est déjà intense.
Peux-tu parler du travail commun entre
les enseignants et les forces de sécurité ?
Les échanges s’établissent lors des
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance autour des enjeux
de détection. Cela permet de croiser les informations et d’anticiper. Par exemple, en

prenant des dispositions suite à une alerte
de venue d’une bande de jeunes externes
à l’établissement scolaire. Les chef·fe·s
d’établissement ont ainsi renforcé leurs
liens avec les forces de l’ordre car cela
évite d’intervenir après les faits.
Un contexte global de la sécurité
Un établissement n’est pas un lieu isolé
du territoire auquel il appartient. Pour le
SGEN-CFDT il faut travailler ensemble avec
les forces de sécurité car les personnels
n’ont aucun pouvoir de police. Le plan Vigipirate a conduit à un contact très étroit et
plus direct pour assurer la sécurisation des
abords des écoles, collèges et lycées. Ainsi,
c’est plus le contexte actuel que les violences elles-mêmes qui a favorisé le rapprochement entre les chef·fe·s d’établissement et les forces de sécurité. Cependant,
nous constatons un problème de temps
car, dans le premier degré, nombre de directeurs et directrices sont aussi chargé·e·s
d’enseignement auprès des élèves. z
Propos recueillis le 30 avril 2021

Catherine Nave-Bekhti
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La place fondamentale de la
Justice pour assurer la sécurité et
garantir les libertés

N

ous attendons de la Justice qu’elle juge la délinquance et la criminalité en étant garante des libertés de chacun d’entre nous.
Pour remplir cette mission, la Justice défend son indépendance dans ses prises de décisions. Ainsi, dans son action, la Justice
est complémentaire à celle des forces de l’ordre car, après l’action de ces dernières, c’est la Justice qui prononce des peines,
au regard de la loi. Elle remplit alors un rôle de régulateur social, qui permet à la population de vivre ensemble. Mais il y a deux conditions à cette régulation : d’une part, que les citoyens aient un accès facile à la Justice et, d’autre part, qu’ils aient confiance en elle, en
comprenant non seulement comment la Justice fonctionne mais aussi les décisions qu’elle rend.
Chaque nouveau ministre arrive avec ses propositions de réformes

© scorcom - Adobestock.com

Les personnels œuvrent au quotidien pour répondre à ces attentes des citoyens. Cependant, nous constatons qu’une méﬁance se
dégage envers la Justice, comme le reproche qui lui est fait de laisser des coupables en liberté. On peut dire qu’au moins une des
causes est la gestion de la Justice. Chaque Garde des Sceaux nommé Place Vendôme arrive avec ses propositions de réformes des
dispositifs juridiques, souvent sans avoir le temps de voir se concrétiser leur mise en œuvre, et encore moins d’en
évaluer l’efficacité. Ce qu’il n’aura pas non plus fait des chantiers lancés par ses prédécesseurs
mais ce manque d’évaluation n’est pas criant qu’au ministère de la Justice. À cela
s’ajoute le phénomène de « réponse judicaire » à des faits qui font la
Une des médias, qui apaise l’opinion publique mais ne
répond pas forcément à un besoin de l’institution.
C’est dans ces conditions que les personnels du
ministère de la Justice s’adaptent aux évolutions pour répondre aux justiciables,
pour prendre en charge les personnes
sous main de Justice, pour travailler pour leur insertion et pour
éviter la récidive. z
Ingrid François
Secrétaire nationale
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Services judiciaires, un sujet, une
loi, ce principe n’a que trop vécu !
Depuis plusieurs décennies, la production législative parlementaire est très forte,
tant pour le versant pénal que civil. Les conséquences de cet emballement ne sont
pas négligeables sur l’organisation des juridictions avec, parfois à la clef, des restructurations ou la création de nouveaux services.
Inﬂation juridique
Il serait bon que les parlementaires prennent
enﬁn conscience des impacts budgétaires
et organisationnels des textes législatifs
qu’ils votent. La CFDT les alerte et demande
régulièrement des études d’impact sans
beaucoup de succès. Aujourd’hui nous
demandons qu’elles soient obligatoires.
Un fort ralentissement de cette production
législative nous paraît indispensable pour
permettre l’assimilation des textes précédents. L’inﬂation législative n’apporte rien
d’autre qu’une grande insécurité juridique
pour tous.
De nombreux postes vacants
En conséquence, les services ne cessent
de se réorganiser pour tenter d’y pallier, le
tout avec de très nombreux postes vacants.
Une organisation en pôles a été mise en
place avec pour objectifs une mutualisation
à outrance et une polyvalence sans limite
des agents. Cette organisation insécurise
les agents ; elle est source de conﬂits de
valeurs et entraine des risques psychosociaux importants. De plus, le pôle, qui est
dirigé par un magistrat, a de plus en plus
tendance à essayer de se substituer au service. Nous dénonçons son immixtion dans
l’organisation des greffes, au détriment des
directeurs qui voient au ﬁl du temps leurs
marges de manœuvre en matière de gestion diminuer ostensiblement. Pour la CFDT,
le principe c’est : à chacun son métier, aux
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magistrats de juger, aux fonctionnaires de
gérer !
Une informatisation laborieuse
L’informatisation des greffes a été très tardive. Dans ces 25 dernières années, nous
sommes passés d’initiatives locales limitées
à quelques services à une reprise en main
nationale avec des déploiements d’applicatifs plus ou moins heureux. Aujourd’hui, la
chaîne pénale est équipée d’un seul applicatif web national. C’est l’illustration même des
difficultés : une avancée (vision nationale et
à jour du parcours judicaire) et des difficultés (manque d’intuitivité et de convivialité, plantages, bugs réguliers, lenteurs, problèmes de fusion de documents, etc.). De
ce fait, les Cours d’appel ne sont pas encore
équipées de cet applicatif. La numérisation
des procédures a été mise en place, notamment pour les plus gros dossiers et plus particulièrement ceux de l’instruction. À terme,
le dossier papier n’existera plus. L’informatisation des greffes a donc été laborieuse
et le reste aujourd’hui. Le budget mis sur la
table pour rattraper le retard, même s’il est
conséquent, n’est pas suffisant au regard
de la haute technicité qu’il faut maîtriser et
déployer.
Dégradation des conditions de travail et
perte de sens
La problématique des ressources humaines
doit être prise à bras le corps. En effet, dans

les juridictions, l’augmentation de la charge
de travail est exponentielle. Les budgets et
les ETPT 1 ne suivent pas les transformations
et provoquent une forte dégradation des
conditions de travail et une perte de sens
pour les agents. Depuis longtemps, poussé
par la Fonction publique, le ministère, au
prétexte de cette informatisation, supprime
des postes d’adjoints administratifs, arguant
qu’il n’y a plus de jugements à taper, moins
de courrier et moins de tâches de classement. Cependant, de nouvelles missions apparaissent comme le traitement des boîtes
mail structurelles, très chronophage, et qui
n’est pas sérieusement pris en compte pour
le calcul des ETPT. De plus, le recours aux
agents contractuels comme assistance des
magistrats aide à la production judiciaire
mais creuse l’écart entre les besoins des
magistrats qui jugent et le personnel de
greffe, à bout de souffle, qui doit suivre la
cadence. Seul un plan d’augmentation très
conséquente des budgets de la Justice avec
son volet de créations d’emplois massives
pourrait permettre une amélioration des
conditions de travail.
Désengorger les tribunaux ?
La simpliﬁcation et la déjudiciarisation sont
les solutions préconisées par l’administration
pour désengorger les tribunaux. Après les cadeaux faits aux notaires, nous avons vu émerger la procédure participative, ou accords
amiables des parties, qui donne plus de pouvoirs aux avocats devenant juges et parties.
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Maintenant, il est question de faire rentrer les
avocats dans les salles d’audience pour exercer les missions des juges à leur place, tout en
restant par ailleurs avocats.

riques, rénovés à ce titre 3, sont souvent peu
adaptés à un fonctionnement dépoussiéré
de l’institution judicaire.

Des locaux souvent inadaptés

Emprise du pouvoir politique sur le fonctionnement judiciaire

Si un effort a été fait sur l’aspect immobilier, pour se mettre en conformité avec les
normes des ERP 2, les nouvelles juridictions
sont souvent trop exigües et mal agencées. Certains tribunaux, monuments histo-

Pour ﬁnir, nous regrettons l’emprise quasi
totale du pouvoir politique sur le fonctionnement judicaire. De ce fait, les instances de
dialogue demeurent des coquilles vides. Les
directeurs n’ont pas de marge de manœuvre
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et doivent porter des textes préparés par les
conseillers du ministre et auxquels il ne peut
être changé une virgule. z
Mireille-Aline Weber et Guillaume Grassaud,
élus au comité technique ministériel
Michel Besseau,
élu au comité technique
des services judiciaires
1

Équivalent temps plein travaillé.

2

Établissement recevant du public.

3

fhttps://bit.ly/341rFZ3
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Les juges font cause commune
avec les forces de sécurité et
l’administration pénitentiaire
Samuel Serre exerce ses fonctions de juge au sein d’un tribunal judiciaire. Il est
secrétaire adjoint de la section syndicale Magistrats Interco 30.
Les tribunaux judiciaires occupent une
place centrale dans les problématiques de
sécurité publique, entre les forces de police et de gendarmerie et les services pénitentiaires. Les juges ont-ils les moyens
matériels et humains d’exercer leur mission ?
Des tribunaux délabrés et des audiences
surchargées
Il y a bien longtemps que la justice de notre
pays ne fonctionnerait plus sans le dévouement des femmes et des hommes qui en
occupent les diverses fonctions. Comme
pour les commissariats, les gendarmeries
ou les services pénitentiaires, de nombreux
tribunaux sont délabrés, sans perspective
de réparations. La crise sanitaire a permis
le déploiement du matériel informatique
mais elle a également démontré la grande
pauvreté du ministère dans ce domaine 1. On
manque de magistrats et de greffiers, ce qui
provoque des retards inévitables dans les
procédures et des audiences surchargées
pour limiter au maximum les temps d’attente et pallier des situations dont souffrent
les justiciables. Des audiences surchargées,
c’est moins de temps pour chaque dossier
et donc une justice moins compréhensible
pour le justiciable. Avec 1,9% des dépenses
de l’État, dont l’essentiel est concentré sur
le devenir pénitentiaire et non sur le fonctionnement judiciaire, le budget du ministère reste l’un des plus bas d’Europe. La
France a-t-elle peur de ses juges, garants
des libertés individuelles ?
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Que réponds-tu aux critiques, qui redoublent
depuis qu’un avocat a été nommé Garde des
Sceaux, émises par ceux qui prétendent que
la justice française est « laxiste » ?
Éric Dupont-Moretti n’est pas le premier avocat
à être nommé garde des Sceaux. Ce qui peut
en inquiéter certains, c’est sa personnalité tant,
durant sa carrière, il s’est parfois mis en opposition avec la profession. Vouloir faire évoluer
l’institution n’est pas une mauvaise chose. Il faut
avant tout la rendre plus humaine en interne,
s’interroger sur ce que vit le magistrat au quotidien. Épuisé professionnellement, mal reconnu,
une grille indiciaire non revalorisée, le magistrat judiciaire connaît la souffrance au travail
et les risques psychosociaux poussant parfois
jusqu’au suicide. L’institution survit grâce aux
femmes et aux hommes qui la composent. Leur
donner le sentiment qu’on les rend responsables de tous les maux de notre société, alors
que le ministre est garant de leur représentation, ne peut que mener à une crise profonde.
La Justice n’est pas plus laxiste qu’un autre
service
La Justice n’est pas plus laxiste que la police
ou la gendarmerie. Elle fait avec les moyens
matériels qu’on lui donne, ce qui explique que le
temps judiciaire n’est pas celui de la société. Le
magistrat, garant des libertés individuelles, rend
la justice au nom du peuple français sur le fondement des moyens que lui donne le législateur.
Malheureusement, le législateur agit parfois à
contresens, sans mesurer les conséquences des
textes qu’il vote sous l’impulsion du moment,

allant jusqu’à bloquer le bon fonctionnement de
la Justice et accusant les juges d’en être responsables. Cette multiplication des réformes rend
plus complexes les missions de la Justice sans
lui accorder les moyens pour les réaliser.
Une responsabilité partagée
Les magistrats communiquent peu. Ils font rarement état des obstacles qu’ils rencontrent pour
exercer leurs fonctions alors qu’ils font face
à des critiques injustiﬁées de leurs décisions,
contraints à agir avec le matériel législatif et administratif qui leur est fourni. En matière pénale,
la Justice est également tenue par le temps des
enquêteurs. Les magistrats ne sont pas responsables des situations parfois incompréhensibles
pour une partie de la population, comme des
retours d’enquêtes très longs et parfois incomplets, rendant complexe la prise de décision.
Police, justice et pénitentiaire, même combat
Voilà pourquoi police/gendarmerie et magistrats doivent faire cause commune et non se
renvoyer la « balle » de la responsabilité. Forces
de l’ordre, Justice et administration pénitentiaire
mènent le même combat, dans l’intérêt de la
société. Porter atteinte à l’un ou à l’autre, en se
servant de l’un contre l’autre, ne peut que mener
à la déliquescence de l’État de droit. J’appelle de
mes vœux la création d’un espace de dialogue
au niveau national entre police et justice, où chacune des institutions serait représentée aﬁn de
faire avancer la sécurité publique. z
Propos recueillis le 22 mai 2021
1

Voir page 27.
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Protection judiciaire de la
jeunesse, prévenir et remédier
plutôt que surveiller et punir
Emmanuel David est cadre éducatif (CADEC) 1 à la direction régionale de Dijon (21) de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ). De ses nombreux mandats syndicaux, il a souhaité ne conserver que sa participation à
la commission nationale professionnelle (CNP) Justice
de la fédération Interco et un engagement au sein du
réseau des formateurs fédéraux.
Emmanuel David

Quels impacts sur la sécurité des personnes
et des biens, l’intervention éducative, souvent située entre les poursuites et la sanction pénale, génère-t-elle ?
Les missions de la protection judiciaire de
la jeunesse comportent une part de prévention et de protection de l’enfance comme
d’autres structures de prévention telles que
l’aide sociale à l’enfance (ASE) des conseils
départementaux. La particularité de la PJJ est
d’être judiciaire ; elle est en première ligne de
la prévention de la récidive. Les jeunes et les
familles qui, grâce à l’intervention éducative,
ont pu sortir de situations de conﬂit avec la
loi, n’ont plus part à l’insécurité. Il s’agit là du
volet non punitif et d'une prise de conscience
humaine et positive pour la société comme
pour eux-mêmes. En ce moment, situation
paradoxale, la France détient le record d’Europe de mise en maison d’arrêt de mineurs qui
n’ont pas encore été jugés. Un des objectifs
affichés du nouveau Code des mineurs est de
faire évoluer cette situation.
Réforme en cours du Code de justice pénale
des mineurs
L’enjeu de la réforme du Code de justice
pénale des mineurs 2 - votée après de nom-
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breux reports et actuellement en phase de
développement - est la mise en pratique de
la « césure pénale ». Elle ne ﬁgure pas en ces
termes dans la loi mais elle est au cœur de la
réforme. Elle consiste à distinguer la culpabilité du prononcé de la peine. Pour beaucoup
d’enfants, quand la culpabilité est quasi certaine, le jugement arrivera beaucoup plus vite
et il sera dissocié du prononcé de la peine,
qui interviendra quelques mois plus tard.
L’objectif du Gouvernement est de diminuer
le nombre d’enfants incarcérés en préventive.
La diminution du nombre global d’enfants
incarcérés est un objectif social et de prise en
charge éducative.
Travailler sur la conﬁance et sur les causes
familiales et sanitaires
L’intérêt éducatif est évident : jusqu’alors, certains jeunes, conscients que tout ce qu’ils disaient concernant les faits reprochés pouvait
être retenu contre eux, restaient muets avec
leurs éducateurs dans l’attente de leur jugement. On peut espérer qu’un certain nombre
d’enfants ayant été jugés sur leur culpabilité,
on ait plus de facilités pour travailler dans la
conﬁance et sur la résolution des problèmes
issus de causes familiales, sanitaires et de
toute sorte qui alimentent le passage à l’acte

délinquant… Cela permettra aussi de moins
placer les enfants dans des centres éducatifs
fermés (CEF) et des unités d’hébergement
collectif mais de les orienter dans des familles
telles que l’accueil paysan, les bénévoles
indemnisés, voire leur propre famille ou un
tiers digne de conﬁance, avec, pour certains,
un bracelet électronique et un suivi très serré,
dit renforcé. La diversiﬁcation des alternatives à l’incarcération reste la clé pour éviter
la réitération au pénal, tant il peut être difficile
d’avoir des résultats après une incarcération
criminogène. L’incarcération doit être limitée
au strict nécessaire.
Préﬁguration d’une réforme pour les
adultes ?
En réponse à ta question, cette réforme est importante aussi pour les victimes, qu’il s’agisse
des biens ou des personnes, qui seront reconnues plus tôt et, le cas échéant, remboursées
ou indemnisées. Cette réforme pourrait être
précurseure d’une réforme pour les adultes.
Robert Badinter disait que « l’excuse de minorité est un humanisme précurseur pour
les majeurs ». Pour les adultes, le différé du
prononcé de peine existe seulement pour les
aménagements de peine et est une pratique
qui reste peu usitée.
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Immense fatigue dans les CEF
Les centres éducatifs fermés (CEF) sont
visés par une recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) 3, chargé de faire respecter les
normes juridiques et les règles pénitentiaires. Dans un CEF, le personnel doit être
à proximité des mineurs hébergés. Il faut
une présence éducative jour et nuit avec,
parfois, des retours d’audience à 23h, après
cinq heures de route. Il y a des enjeux de
sécurité, comme lorsqu’un jeune passe à
l’acte contre un éducateur, qu’il faut mettre
en place un séjour de mise au calme. Pour
cela, il faut des moyens et une diversiﬁcation des placements qu’il faut savoir alterner. Les juges font bien leur travail mais il
faut de la souplesse et de la rapidité dans
la mise en œuvre de leurs décisions. Il nous
faut gagner en agilité pour être au plus
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près des nécessités de l’individualisation du
parcours pénal du jeune. Enﬁn, veiller à ce
qu'aucun jeune ne se retrouve à la rue en
ﬁn de parcours judiciaire est impératif, sans
quoi aucun discours sur la sécurité des biens
et des personnes n’a de sens. Une habitation, c’est le premier pas vers l’insertion.
De quels moyens matériels et humains la
PJJ doit-elle disposer pour être à la hauteur
de sa mission ?
Il faudrait qu’on dispose de familles professionnalisées avec un statut de lieu d’accueil
temporaire, qui est prévu pour partie par les
textes, et pas uniquement des bénévoles. On
manque de magistrats, de greffiers, d’éducateurs et d’assistants de service social.
Le travail des agents de catégorie C doit
être reconnu. Les ouvriers, personnels de

ménage et cuisiniers qui travaillent, cousent
et réparent avec les enfants, doivent recevoir une reconnaissance salariale et de leur
compétence. Ils n’ont aucun débouché en
catégorie B ; il faudrait le créer. Enﬁn, sur le
plan syndical, il faut continuer de multiplier
les passerelles avec le secteur associatif
habilité par la PJJ comme par les conseils
départementaux avec les sections syndicales
Interco CFDT, y compris Justice, et Santésociaux, qui appartiennent au même bassin
d’emploi avec des valeurs professionnelles
communes. z
Propos recueillis le 30 avril 2021
1

Corps transversal FPE / FPH / FPT, même classement indiciaire et passerelles entre les trois versants
de la fonction publique.

2

fhttps://bit.ly/3f63cqu

3

fhttps://www.cglpl.fr/
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Les CPIP, acteurs essentiels de la
prévention de la récidive
Ghislain Bonthoux est conseiller pénitentiaire d’insertion et de
probation (CPIP). Il a travaillé en milieu fermé, ouvert et mixte. Affecté
au pôle enquête de Draguignan (83), il est représentant national de la
ﬁlière SPIP au titre du syndicat Interco CFDT pénitentiaire.
Ghislain Bonthoux

Comment déﬁnirais-tu ton travail d’insertion et de probation ?

Comment anticiper et prévenir le risque
criminologique et la récidive ?

Nous participons à l’individualisation des
peines et à l’aide à la décision judiciaire en
donnant au juge d’application des peines
(JAP) des avis circonstanciés 1. Le juge, qui
peut avoir jusqu’à mille dossiers à suivre, ne
connaît pas tous les prévenus et condamnés.
Nous les connaissons et, à travers une approche globale d’évaluation des risques 2 et
une cartographie de leur personnalité (voir
ci-dessous), nous évaluons leur dangerosité
aﬁn de mieux adapter la réponse judiciaire
au proﬁl de la personne.

Prévenir la délinquance et la récidive, ça commence avec les parents et avec l’Éducation
nationale (voir page 24). Notre mission principale est de prévenir la récidive. En cela nous
sommes des acteurs de la sécurité publique.

L’évaluation
’évaluation FACILES RX
zFamille
Famille : antécédents, violences pédophiles ou conjugales.
zAttitude
Attitude : ouverte, apathique, prolixe…
A
zConsommation
Consommation : alcool, drogues et médicaments.
Impulsivité : à la limite de la psychiatrie,
zImpulsivité
on travaille avec une psychologue.
Loisirs : pêche, bricolage, footing… ou
zLoisirs
au contraire oisiveté.
Émotions : proche du critère d’impulzÉmotions
sivité, le risque de récidive est mesuré
avec des outils actuariels.
zScolarité : niveau et qualité des études.
zRéseau social : famille, amis, personnes
ressources.
zSeXualité : uniquement en cas d’agression sexuelle.
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La désistance
Nous travaillons sur la désistance, qui désigne un processus de sortie de la « carrière »
de délinquant et sur le principe anglo-saxon
du « What works » (ce qui fonctionne). On
s’est rendu compte qu’une politique uniquement punitive ne donne pas beaucoup de
résultats. Au XXIe siècle, la prison n’est plus
la seule sanction en matière pénale 3. Nous
mettons en place avec la personne placée
sous main de justice une relation collaborative et un pilotage qui nécessitent de la
bienveillance et un accompagnement. C’est
du donnant-donnant, on ﬁxe des objectifs
à la personne. La difficulté c’est d’expliquer
par exemple à un jeune incarcéré pour traﬁc de stupéﬁants qu’un travail de paysagiste
est payé 1 200 € par mois, une somme qu’il
pouvait toucher en une soirée de traﬁc. On
travaille avec lui sur les répercussions sur sa
famille, qui se retrouve à s’occuper de son
appartement, à lui apporter des vêtements
et de l’argent, et sur sa compagne, voire sur
ses enfants. La conséquence de l’incarcération peut être aussi de ne pouvoir assister
aux obsèques d’un proche. Puis, on détermine un axe de vie individuel pour permettre

au condamné de renouer des liens avec ses
proches, de stabiliser son état psychologique
et donc de diminuer le risque de récidive. On
s’assure aussi du respect des interdictions,
notamment en matière de violences conjugales.
Peux-tu décrire ta fonction d’orientateur ?
Dans cette fonction d’orientateur, nous
sommes chefs de projet et nous faisons le
relais avec le médical et le judiciaire. Nous
travaillons en partenariat avec des centres de
soin en addictologie 4, avec des centres médico-psychologiques (CMP), des plateformes
d’hébergement d’urgence 5, les missions locales, l’AFPA et Pôle-emploi, les mairies et
les associations pour les TIG 6 et, bien sûr,
avec la police et la gendarmerie, par exemple
pour les enquêtes de moralité. z
Propos recueillis le 20 mai 2021
1

Ces avis sont consultatifs en vertu du principe
d’appréciation souveraine des juges.

2

RBR : Risque potentiel de passage à l’acte et de
récidive, Besoins de la personne, de l’institution,
Réceptivité d’une sanction cohérente et efficace.

3

Voir à ce sujet les travaux de Denis Lafortune,
directeur de l’école de criminologie de l’Université de
Montréal et de Martine Herzog-Evans, professeure à
l’Université de Reims.

4

Centres de soins, d’accompagnement et de préven-

5

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

tion en addictologie (CSAPA).

(CHRS), le 115 (accueil d’urgence).
6

Travail d'intérêt général.
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Pas de missions régaliennes pour
la sécurité privée
Adhérent depuis 1990, Lahouari Boubekeur est secrétaire national à la fédération
CFDT Services, en charge de la sous-traitance. Il répond à nos questions concernant
les agents de sécurité privée auxquels les entreprises ont de plus en plus recours.
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Quelles sont les mesures prises pour accompagner l’augmentation des prérogatives demandées aux agents de sécurité
privée ?
Notre fédération n’est pas contre le fait
que le secteur privé fasse appel aux agents
de sécurité mais nous avons des réserves
concernant les collectivités territoriales
pour l’aspect régalien. La sécurité privée ne
doit pas être une police privée. Il faut donc
que les missions soient encadrées. Depuis
la loi sur la sécurité globale, les agents du
privé peuvent exercer sur la voie publique
contre des actes terroristes. Le risque est
que cela incite certains employeurs à armer les agents de sécurité.
Les exigences de la CFDT
La fédération des Services est contre le

port d’arme des agents de sécurité. Nous
préférons que leur rémunération soit revalorisée et que leur formation soit renforcée.
Nous ne voulons pas que le recours au privé
soit une démarche de prestation de service
sous-payée, pour soulager la police nationale et les policiers municipaux. Il ne faut
pas oublier que certains employeurs sont
à la limite de la légalité. C’est pourquoi,
la CFDT, avec d’autres organisations syndicales et certains employeurs, a proposé
un amendement - qui a été rejeté par les
parlementaires -, pour exiger une garantie
financière aux appels d’offre afin d’éviter le
recours aux sous-traitants successifs. Par
exemple, on demande aux agents de sûreté
des aéroports de contrôler le plus rapidement possible les sacs, or la consigne était
de trois minutes au minimum quand cela
était effectué par les agents des Douanes.

Concernant la formation, rien n’est prévu
dans la loi. Si on donne le droit aux agents
du privé d’intervenir, il faut qu’une formation les habilite à le faire. De plus, pour éviter toute dérive éthique, un accompagnement est nécessaire.
En cas d’agression, penses-tu que les
réponses pénales soient à la mesure de
leurs missions ?
La loi sur la sécurité globale 1 reconnaît la
notion de circonstances aggravantes pour
les agents privés dans l’exercice de leur
fonction. Nous trouvons que c’est un mieux,
car cela les protège des insultes et rassure
les salariés concernés. Mais il ne faut pas
que cela dédouane l’employeur de ses responsabilités. Les donneurs d’ordre doivent
faire preuve de pédagogie pour expliquer
leur rôle aux agents qu’ils engagent alors
que certains seraient tentés de les laisser
se débrouiller seuls. C’est aux employeurs
de prendre les mesures nécessaires pour
éviter toute agression envers les agents de
sécurité.
Prévention, sécurité et représentation
On demande beaucoup à ces agents mais
on ne les reconnaît pas, comme lors de la
crise sanitaire où ils étaient en première
ligne sans protection au début de la pandémie. La fédération des Services souhaite
que le travail de prévention et de sécurité
soit reconnu à la valeur de la prestation
rendue. On oublie qu’ils sont la vitrine
des entreprises qui les emploient et cette
notion de représentation n’est pas prise
en compte. Pour les agents de sécurité, la
CFDT revendique la juste reconnaissance
de leurs compétences, une meilleure formation et la possibilité de monter en compétences au cours de leur carrière. Je tiens
d’ailleurs à remercier la fédération Interco
de m’avoir donné la parole au nom de la
fédération CFDT Services, pour exposer
notre point de vue sur ce sujet.z
Propos recueillis le 27 avril 2021

Lahouari Boubekeur
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1

f https://bit.ly/3fpKfze
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