
 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Tout d’abord nous tenions à rendre un hommage appuyé aux personnels Pénitentiaire qui se battent en 

ce moment contre les intempéries pour maintenir à flot le Centre Pénitentiaire de Orléans Saran.  

Les agents de tous corps et de tous grades, malgré leurs propres drames, continuent à œuvrer à la sécurité 

de chacun. Leur professionnalisme fait honneur à une administration et à un ministère qui ne respecte 

plus ses personnels. 

Devons-nous rappeler Arles, avez-vous entendu parlé de Draguignan ? 

Le Ministère de la Justice a un retour d’expérience des inondations. Et malgré des erreurs fatales 

commises, il perdure dans ses choix de politique général de programmes immobiliers au rabais. 

Cette mise en danger est inadmissible ! FORCE OUVRIERE dénonce les choix d’hommes et de femmes 

politiques qui gèrent la sécurité et les humains avec une calculatrice ! La sécurité n’a pas de prix et vous 

ne rentabiliserez jamais un établissement pénitentiaire. 

Vous nous promettrez demain que les leçons d’hier seront retenues alors que vous êtes déjà en train à 

nouveau de nous envoyer des projets funestes. 

Nous en voulons pour preuve le futur projet de Lutterbach, implanté dans une zone inondable, histoire 

qui été déjà signalée au plan local d’urbanisation et dont la magie des administrations a permis le 

déclassement de cette zone inondable pour lancer le projet. 

FORCE OURVIERE dénonce les manquements du Ministère de la Justice et demande à ce que les 

responsabilités de chacun soient établies. 

L’Agence de Programme Immobilier Justice a démontré ses limites. Le mal est profond ! FORCE OUVRIERE 

exige que vous diligentiez, monsieur le Ministre, des agences indépendantes pour l’expertise des sols des 

nouvelles structures et des futurs projets. 

Oui nous assumons nos propos ! Les personnels de surveillance ne sont pas reconnus vous ne les respectez 

pas. Les protocoles d’accord pour l’administration pénitentiaire de mai 2009… Jamais appliqué ! Celui de 

Décembre 2015 toujours dans l’attente d’une quelconque avancée !... 

Monsieur le Ministre, soyez à la hauteur du professionnalisme de vos agents. 

 

Les Membres de l’Union Justice 

Déclaration liminaire 

CHSCTM du 3 Juin 2016 


