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La guerre aux heures supplémentaires !!!

 Depuis plusieurs mois, la politique mise en oeuvre par la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire visant à la 
maîtrise, des heures supplémentaires, ( note D.A.P 
10032652 du 6 juin 2014 et du 5 novembre 2014), 
laquelle a fixé pour objectif de réduire les heures 

"supplémentaires" de quelques 8 millions d'euros sur 3 
ans est un véritable désastre !

L'A.P qui entend bien poursuivre son action pour faire 
baisser les heures supplémentaires,coûte que coûte, 

vaille que vaille ....

L'A.P qui prétend bien poursuivre son travail de sape visant ces objectifs de baissent des heures 
supplémentaires de quasiment  30% sur trois ans !!! Projet qui officialise, sans aucune concertation, le pillage 
des organigrammes et la mise en place de modes dégradés inacceptables que nous appellerons au S.P.S le 

service"Biodégradable" .

Pourtant, aujourd'hui, l'Administration Pénitentiaire fait «trimer» les surveillant(e)s, comme des galériens !! En service ou 
rappels, heures supplémentaires obligatoires, imposés et de surcroît imposables .

Alors que les Surveillant(e)s sont envoyés au casse-pipe dans nos détentions, qu'ils sont victimes d'un nombre incroyables 
d'agressions, ils devront maintenant continuer à souffrir avant de ne jamais récupérer les emplois qui sont restés vacants durant 

des années !!! Au surveillant(e)s donc de payer la facture   !!!  

 Alors qu'il manque plus d'un millier de Surveillant(e)s dans les détentions abandonnées depuis 20 ans par nos décideurs, dans 
une période où l'Administration Pénitentiaire cherche à faire des économies de tous bords, qu'elle supprime de plus en plus de 

postes, elle ne pouvait pas mieux rêver pour trouver des coupables: La réduction des effectifs de Surveillant(e)s, et donc 
l'occasion de revoir à la baisse, voire de supprimer les organigrammes des effectifs de référence  des établissement!!!

Non ! Les Surveillant(e)s n'oublieront pas avant de passer à la moulinette !!!

Les Surveillant(e)s n'oublieront pas les 3 972 052 heures supplémentaires mises en paiement en 2013 soit  2483 emplois de 
surveillant(e)s sur la base de 1600 heures annuelle .

Non ! Les Surveillant(e)s eux n'oublieront pas les ouvertures d'établissements sans les effectifs, les départs en 
retraites non remplacés, les créations de postes par les directions locales non validés sur les organigrammes, les 
faisant fonctions, les mises en disponibilités, les créations d’ E.R.I.S, d' E.R.I.F, d' U.H.S.I, d' U.H.S.A, de P.R.E.J, de 

postes de poses de bracelets électroniques, de réussite au divers concours non remplacés, les démissions en masse, 
les radiations, les suspensions, le T.C.C.B.S du personnel féminin en détention homme etc etc ...Toutes ces absences 

sans aucune politique réellement efficace de remplacements et de recrutements des postes vacants en 
conséquences !!!

Avant de tirer des conclusions attivent sur le dos des surveillant(e)s l'Administration Pénitentiaire ne devrait elle 
pas assumer ces propres manquements et inepsies, car à force de trop vouloir tirer sur la corde, elle se casse . 
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