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Militarisation de 

l’ENAP : en avant 
marche ! 

 
 

Montreuil, le 1/12/2017  

 

 
Aujourd’hui la CGT insertion probation trouve malheureusement une occasion de 
dénoncer à nouveau l’ultra sécurisation de l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire. 
 
Depuis plusieurs mois maintenant l’ENAP est placé sous accès contrôlé. Ainsi les 
collègues en formation à l’ENAP et les personnels doivent porter un badge fourni par 
l’administration afin de circuler sur le site et d’accéder aux bâtiments administratifs.   
 
Ce contrôle s’effectue a chaque point d’entrée et de façon répétitive y compris dans 
l’enceinte des bâtiments et plusieurs fois par jours voire dans un même trait de 
temps… cela est particulièrement usant et rébarbatif tant pour les agents qui les 
effectuent que pour ceux qui les subissent. 
 
La militarisation à outrance de l’ENAP c’est aussi cela : une perte de temps et 
d’énergie sur des contrôles qui cristallisent les tensions et conduisent les agents à des 
situations ubuesques. 
 
Ainsi un de nos collègues en formation s’est vu empêché d’accéder à un amphithéâtre 
malgré la présentation de son badge et doit désormais rendre des comptes!  
 
Nous apportons donc tout notre soutien à notre collègue et dénonçons la sécurisation 
outrancière du site de l’ENAP. Rappelons-le, le site sera bientôt intégralement clôturé 
et contrôlé pour un modeste coût de 900 000 euros ! Et dans le même temps les agents 
doivent davantage financer leurs repas, s’entasser à 2 dans des chambres minuscules et 
répondre à un règlement intérieur qui n’a été que peu discuté ! 
 
Alors que l'ENAP devrait être un lieu de formation de qualité, d’échanges des 
savoirs,  cette école nationale d’Etat devient une caserne impénétrable où les 
droits et libertés individuels sont en danger !!! 


