
 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

Les agents de l’administration pénitentiaire exécutant des missions sur la voie publique ne disposent pas de moyens de 
télécommunications aussi puissants que la police et la gendarmerie, lesquelles ont des fréquences radio qui leurs sont propres 
et particulièrement sécurisées. Le système doté aux Personnels de la DAP s’appelant AGAPEM et utilisé actuellement pour les 
missions extérieures, consiste en un déclenchement par l’équipage d’une alarme répercutée à l’ARPEJ, situé au siège du ressort 
interrégional. Ce déclenchement conduit l’agent de l’ARPEJ à saisir les FSI pour intervenir auprès de l’équipage des agents 
pénitentiaires géolocalisés. 
 

Depuis plus d’un an, la DAP travaille sur un dispositif qui viendrait remplacer AGAPEM, qui n’a jamais vraiment convaincu ni 
fonctionné. Le nouveau dispositif s’appelle SAGEO pour « Système d’Alertes Géolocalisées des agents de l’Administration 
Pénitentiaire ». Après avoir souvent dénoncé les défaillances et les dysfonctionnements récurent d’AGAPEM, pour FO 
Pénitentiaire, il était urgent de doter les Personnels pénitentiaires d’un tel dispositif à la hauteur du danger que représente les 
missions extérieures. 
 

Le 17 mars 2021 sur la base du PREJ de Fleury Mérogis, l’Administration Pénitentiaire invitait les OS pour une présentation du 
dispositif. D’abord, la DAP s’est enorgueillit d’intégrer le futur « RRF », Réseau Radio du Futur. C’est un programme national de 
communication mobile prioritaire, sécurisé et de haut débit (4G + puis 5G) bénéficiant d’un haut niveau de résilience en cas de 
crise, qui dotera à terme 400 000 acteurs de la sécurité et des secours (qui remplacera le système ANTARES et RUBIS). À 
terme, le RRF doit permettre de garantir une totale interopérabilité des communications en mobilité de l’ensemble des acteurs 
de la sécurité et du secours. Ce qui est une grande première pour la pénitentiaire. Pour FO Pénitentiaire, c’est un premier pas 
vers la reconnaissance des Personnels pénitentiaires. 
 

Le terminal choisi par la DAP est un portable (CrossCall Core X4 incassable) regroupant 3 fonctions principales que sont : la 
télécommunication (double SIM), la géolocalisation et l’alarme. SAGEO serait directement relié à un pôle centralisateur situé à 
Rennes. En cas d’alarme, le pôle rennais pourra déclencher à distance tous les appareils de l’équipage et écouter la situation, 
communiquer et géolocaliser les équipiers, qualifier l’alerte et grâce à un protocole national DGPN / DGGN / PP, il pourra 
transmettre toutes les informations de la mission (position GPS, véhicule utilisé, contre-appel…), ce qui permettra de déclencher 
l’intervention des FSI du secteur en fonction de la situation. 
 

Le dispositif, doté à chaque Personnel de l’équipage, sera composé d’un terminal, d’une house type MOLLE et d’un kit oreillette 
intra-auriculaire transparent type SAVO RWE102*. 
 

SAGEO a déjà été testé par la DAP, notamment au PREJ Fleury en novembre dernier, par l’ÉRIS de Lille durant 6 semaines, le 
PREJ de Saran et de Mont de Marsan, mais aussi celui de Rennes, Longuenesse. À noter également, qu’un test a été effectué 
dans un établissement pénitentiaire désaffecté, puisque la volonté de la DAP, à moyen terme, est de doter tous les Personnels 
de détention avec ce même dispositif, qui permettrait de consulter SAGEO sur les coursives, valider ses gestes professionnels, 
prendre des clichés de preuve…  
 

Pour FO Pénitentiaire, même si l’ambition de la DAP semble sans limite, nous connaissons la valse des pensants et des 
décideurs qui a souvent fait capoter bien des projets. Nous connaissons aussi les contraintes techniques, FO Pénitentiaire 
rappelle pour l’exemple, que de nombreux établissements (pas assez) sont dotés de brouilleurs rendant les communications 
impossibles. De fait, les ÉRIS et les Personnels en détention seraient face à un pavé communiquant inutilisable ! 
 

La présentation du 17 mars dernier à permis à la DAP de répondre aux questions formulées par FO Pénitentiaire, 
notamment quant au retard pris sur le déploiement, dû à la crise sanitaire, par rapport au prévisionnel que nous nous étions 
procuré. 
 



Le déploiement du matériel se fera en deux phases : 
 

- La 1ère phase doit concerner les PREJ/EJV soit 1750 terminaux ainsi que les ELSP (500), à partir d’août 2021. 
 

- La 2e phase concernera les ERIS et ENT soit 500 terminaux à partir de juillet 2022. 
 

La DAP nous a confirmé qu’AGAPEM dont le marché se termine le 10/07/2021 serait prolongé jusqu’au 10 octobre 201, au 
moins, le temps de permettre la bascule entre les deux systèmes. 
 

FO Pénitentiaire a d’ores et déjà présenté plusieurs objections à la DAP et regrette particulièrement que l’ENT (soit 62 
Personnels) ne fasse pas partie de la 1ère phase au même titre que les PREJ qui ont des missions identiques. 
 

FO Pénitentiaire a aussi exprimé son étonnement quant à l’omission des agents des pôles PSE qui ne feront partie que de la 
seconde phase alors que ces Surveillants se retrouvent souvent dans des situations compliquées, isolés et sans réel moyens 
de géolocalisation.  
 

FO Pénitentiaire a également demandé que chaque établissements non dotés d’ELSP puissent détenir au moins 2 SAGEO.  
En effet, les Collègues contraints de partir en extraction non programmée ou en service de nuit pourraient partir avec un des 
appareils et ainsi sécuriser la mission. 
 

FO Pénitentiaire regrette également que ce dispositif soit à dotation individuelle et non personnelle, comme elle l’a fait 
remarquer à la DAP. La dotation personnelle permet d’abord d’être certain de son matériel mais aussi d’avoir toujours le même 
numéro de téléphone. Et puis, dans le contexte de gestes et mesures barrière, l’hygiène des dispositifs individuels est 
personnelle !  
 

Très soucieux en matière de sécurité, FO Pénitentiaire, souhaite que ce dispositif ne soit pas bradé ! 
 

La sécurité n’a pas de prix. Il faut se donner tous les moyens pour assurer la sécurisation des 
Personnels pénitentiaires qui accomplissent les missions extérieures.  
 

FO Pénitentiaire remarque les efforts de la DAP et se satisfait de l’intégration de la Pénitentiaire dans le programme 
RRF, mais sera fidèle à l’attente des Surveillants quant au déploiement et au fonctionnement de SAGEO. 
 

FO Pénitentiaire – le 26 Mars 2021 
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