
Dans la Commedia dell’arte il y a : 
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Syndicat National 

Pénitentiaire des 

Surveillants  

- Le Directeur du CP de Fresnes, Ex-Secrétaire Général FO-Direction 
 

- FO-Direction 
 

- FO-Justice  
 

Après la représentation estivale de « kohlantess », les réactions politiques et 

médiatiques sont allées bon train. Choquée, l’Opinion Publique a découvert les 

errements du Ministère de la Justice et de son Administration Pénitentiaire. Mais « le 

ridicule ne tue pas », FO-Direction tente encore de défendre le Directeur de Fresnes. 

Ce syndicat très influent, a donc pris position récemment, en vantant les mérites de 

« Kohlantess ». Ci-après les extraits tirés du communiqué FO-Direction : 
 

« Dans cette histoire, le directeur des prisons de Fresnes est le seul acteur à 

reconnaître une « erreur d’appréciation »… Sans naïveté, nous saluons l’esprit 

de responsabilité de notre collègue qui fait honneur à la profession ». 
 

 « Pour FO Direction, la polémique repose avant tout sur le manque 

d’anticipation des risques médiatiques et politiques par les services de 

communication du ministère de la justice ».  
 

Autrement dit, pour FO-Direction, le karting et la piscine dans la prison, c’était 

juste normal. Selon le syndicat patronal, pour bien faire passer la pilule, il suffit de 

réorganiser le pôle communication de la DAP, de nommer un porte-parole, afin de 

bien présenter le truc aux médias. Il s’agirait aussi de ne pas communiquer des 

images. Ça promet !  
 

Cependant, dans la famille FO, il y  le très proche cousin de FO-Direction : C’est FO-

Justice qui demande le remplacement du Directeur de Fresnes.   
 

D’un côté, nous avons donc FO-Justice, 1er syndicat de l’AP qui se sent bien obligé 

de taper sur le Directeur de Fresnes. De l’autre côté, nous avons FO-Direction qui 

prend la défense du Directeur.  
 

En décembre : Pas si sûr que les Surveillants reprennent des entrées pour voir  

tous  les acteurs de la troupe FO, monter ensemble sur les planches du Comité 

Social de l’AP.  
 

Le Bureau National, 16 septembre 2022 
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