Alors que la situation sanitaire se dégrade dans notre pays, que les clusters se multiplient en
établissement, que le nombre de cas contacts et de cas positifs augmentent, que les variantes anglaise
et sud-africaine ont fait leur apparition, Stéphane BREDIN fait du tourisme pénitentiaire.
Plutôt que de s’attacher à faire respecter les directives du Secrétariat Général pour aider à endiguer la
pandémie, Lui va faire la promotion du surveillant acteur dans les établissements !
Plutôt que de faire cesser les formations MTI où de s’assurer que plus aucune réunion ne se tienne à
plus de 6 Personnels dans les services, Lui va au CP Caen pour voir l’intérieur dont on lui a
rapporté qu’il était magnifique !
Plutôt que de mettre en branle le télétravail dans les services déconcentrés de l’administration, rien de
nouveau sous le soleil de la DAP, Lui n’a que faire des notes du Secrétariat Général ou du Premier
ministre, puisque comme il aime le dire, il ne traite qu’avec l’Élysée, qui l’a désigné !
Monsieur le Ministre, nous n’acceptons plus ce genre de trublion, nous avons besoin à la tête de la
DAP non pas d’un énarque à l’ego surdimensionné qui aura d’ailleurs, avec son management, dégoûté
grand nombre de Personnels à la DAP et ses plus proches collaborateurs. Il aura même réussi à
dégouter ses copains de promo de l’ENA…

La DAP a besoin de quelqu’un d’humain qui connaît la pénitentiaire qui aime et respecte
les Personnels et qui a le sens de l’intérêt général et du service public pénitentiaire.
Monsieur le Ministre, exigez du Directeur de l’administration pénitentiaire qu’il fasse respecter les notes
du Secrétariat Général à la Direction de l’Administration Pénitentiaire plutôt que de faire sa tournée
d’adieu. Avec ou sans lui, la pénitentiaire continuera et les Personnels seront toujours là.
Et, quand on tente de faire le bilan, on se rend bien compte que finalement, rien n’est allé au bout des
objectifs fixés par le ministère. Stéphane BREDIN ne laissera rien pour la Pénitentiaire si ce

n’est que des sanctions pour les Personnels en 2018 !

Aucune grande réforme, aucun projet n’est abouti : des PREJ aux ELSP, de la déradicalisation aux
QPR, du recrutement à la fidélisation… Pire, un plan de requalification de la chaine de commandement
qui a divisé davantage les Personnels entre eux et tiré la profession vers le bas !

Stéphane BREDIN sera vite oublié, comme 2017-2021 ne seront pas des
années remarquables pour la Pénitentiaire.
FO Pénitentiaire – le 15 Février 2021

