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Depuis plus d’un an, la France connait une crise sanitaire sans précédent et les Personnels pénitentiaires 
exercent quotidiennement avec le plus grand professionnalisme, malgré la circulation active du Covid-19.  

FO Pénitentiaire a pris acte des récentes déclarations du Gouvernement : « Le Président de la République a 
ouvert la voie à la fin du mois d'avril, lorsque nous aurons les vaccins en nombre, nous pourrons faire des 
filières de métiers, particulièrement exposées. Il y aura bien évidemment les forces de l'ordre parmi elles. » et 
de rajouter plus tard, « Comme les enseignants, les policiers et les gendarmes pourront faire partie des publics 
prioritaires par la vaccination à partir de la fin avril » avant de conclure « les forces de l’ordre seront 
considérées comme des professions à risque face au virus ». 

ET LA PÉNITENTIAIRE LÀ-DEDANS ? 

Pour le moment, aucune déclaration du ministère de la Justice sur cette question. FO Pénitentiaire avait 
d’ailleurs sollicité le Garde des Sceaux, le 13 janvier dernier, sur la possibilité de rendre disponible la 
vaccination aux Personnels pénitentiaires qui le souhaitaient. Sa réponse faisait référence à la seule stratégie 
gouvernementale, rien de plus.  

Aujourd’hui le constat est sans appel ! Les clusters se multiplient et la contamination des Personnels est à 
nouveau en forte augmentation. Les chiffres démontrent cette tendance et les dernières mesures sanitaires 
annoncées par le Gouvernement dans plusieurs régions ne cachent pas ce qui se profile : Une 3ème vague ! 

Il n’est pas nécessaire de rappeler que la mise en place du télétravail chez les personnels de surveillance est 
inadaptée voire impossible. La mission pénitentiaire est une mission régalienne qui s’exécute en présentiel. 
Mais cette mission ne veut pas dire que l’on puisse faire tout et n’importe quoi, notamment en mettant en 
danger les Personnels. 

C’est pourquoi, FO Pénitentiaire réitère à nouveau sa demande de voir les Professionnels de l’administration 
pénitentiaire considérés comme « des professions à risque face au virus » et ainsi accéder à la vaccination 
pour les agents qui le souhaiteraient ! 

Aussi, conformément aux directives gouvernementales, renforcées par la circulaire du Premier ministre du 5 
février dernier, FO Pénitentiaire réitère sa demande de généralisation du télétravail sur tous les postes où 
cela est possible, particulièrement dans les services déconcentrés, où seulement 45.6% télétravaillent alors 
qu’en administration centrale ils sont 73.6%.  

« L’Administration Pénitentiaire est la 3ème force de sécurité du pays, après la Police et la Gendarmerie. 
Ses agents sont en première ligne pour assurer une mission de protection des Français ».  
Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 16/02/2021 – Réau 

 
 
 
 
 

 


