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: 9 surveillants en stage de mise en
situation+CE+formateur+psychologue des personnels et de l

Restitution des échanges :
der dans un premier
professionnelle, hiérarchique et familiale.
Thématique :
Attentes des jeunes surveillants dans le cadre des états généraux de la justice
Problématique / enjeu
identifié :

Idées
répondre à la problématique / enjeu :

Formation
De manière unanime, la formation est jugée trop
courte. Ils regrettent notamment le déséquilibre entre
cours pratiques et cours théoriques, et ciblent notamtion en cellule : 1h30 de cours avec seulement 2 élèves
employés pour la démonstration, ou encore 4 séances
formation nourrit des inquiétudes
surance dans les pratiques professionnelles car ce

La formation comporte des incohérences dans la distribution des stages avec des élèves affectés sur des
établissements qui ne les préparent pas aux établissements dans lesquels ils seront réellement affectés.

connaissent pas le même rythme que les établissements plus vastes.
La question des stages est également prégnante. Pour

proposé que le stage de découverte jugé trop long,
tion de 6 semaines soit mis en place, ce qui permettrait à la majorité de connaître un établissement francilien ou au moins un grand établissement.

L
Avec les collègues,

Ils attendent du collectif de travail une

leurs yeux essentielle car elle les protège et les aide à

Avec leur hiérarchie

est également fondamental.
Ils souhaitent que leur hiérarchie soit présente, les
adoptent les bonnes réactions. Ils souhaitent
également des briefings à la prise de poste.
n un accompagnement
à la prise de fonction et notamment pour les
logements qui est donnée essentielle en terme de
fidélisation et de bien être permettant de concilier
sphère privée et professionnelle. Il convient pour cela
semaine avant de
de trouver un logement en si peu de temps. Il e

Ils souhaitent que leur métier soit reconnu au même
titre que la police car ils estiment leur mission
essentielle. Cela passe par la catégorie B comme les
gardiens de la paix, mais pas seulement. Ils souhaitent
une meilleure coordination du travail en établissement
et une réflexion sur les conditions de travail, la charge
de travail et le rythme notamment quant au
matin/nuit qui est destructurant, avec comme objectif

Ils reconnaissent néanmoins que la possibilité
obtenir un poste près de chez eux les motivera à
muter en dépit des améliorations consenties.

Avec leur sphère privée

Ils estiment que leur métier est trop méconnu et mal
perçu. Cela se traduit dans leur famille pas des retours
négatifs notamment quat à la sécurité et à la violence
perçue de ce milieu. Si cette violence existe, ils

cela.
Ils souhaitent être mieux reconnus grâce à des
immer
perçus comme « les méchants » notamment pas les
familles des personnes détenues.
Conclusion
Les attentes des jeunes agents restent classiques :
Une formation adaptée à la réalité de leur métier, plus longue, plus riche, plus
leurs pratiques professionnelles ;
Une meilleure arrivée dans le métier avec notamment des facilités pour trouver un
logement ;
surveillants et que la communication soit axée par tous les acteurs sur ce sujet, plutôt que

Ils souhaitent un travail sur la fidélisation des agents en prenant en considération la
vie privée, le niveau de reconnaiss
une meilleure répartition de la charge de travail.

