Discours de clôture de la formation de la 196 promotion des élèves surveillants
le 02 Aout 2018
Mesdames et Messieurs appartenant aux autorités politiques,
préfectorales, judicaires, militaires et administratives, Mesdames et

Messieurs les personnels de l'ENAP, Mesdames et Messieurs les
membres des familles des élèves, Mesdames et Messieurs les élèves
surveillants de la 196ème promotion,
Tous les membres de la communauté pédagogique de cette école
vous félicitent et saluent votre réussite. Ils se sont mobilisés pour
vous transmettre une culture pénitentiaire, les techniques
professionnelles et les valeurs contenues dans le code de déontologie.
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Ce savoir-faire et savoir-être partagés dans cette école, vous auront
aidé à débuter la construction d’une identité professionnelle adaptée
aux situations diverses auxquelles vous serez confrontés tout au long
de votre parcours de jeunes professionnels.
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Vous rentrez dans votre profession avec courage et vous endossez
les responsabilités inhérentes à un métier lié à la sécurité active et
dynamique.
Vos formateurs ont évoqué la définition des valeurs du service public
pénitentiaire, en leur donnant du contenu et en vous les présentant
sous des formes variées et parfois ludiques comme le « serious
game », et en ajoutant toujours de nouvelles dimensions liées à des
exigences prenant en compte l’obtention de résultats.
Notre démocratie ne peut fonctionner sans une administration
pénitentiaire efficace et sans la motivation assurée de surveillants
nourris par les valeurs et les vertus publiques. En effet, les
dimensions éthique et déontologique de votre métier de surveillant
sont indissociables aux missions d’une administration pénitentiaire
mobilisée autour de la sécurité des citoyens, des intervenants et
personnels et des usagers qui nous sont confiés par décision
judiciaire.
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Vos quelques mois de formation vous ont permis d’apprivoiser un
environnement carcéral complexe et vos formateurs vous ont aidé à
intégrer une tournure d’esprit facilitant votre adaptation aux
évolutions réglementaires et techniques tout au long de votre
carrière.
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Vous allez participer activement au fonctionnement d’un service
d’État dédié à la défense de l’intérêt général et à la recherche du bien
commun. Votre personnalité professionnelle doit soutenir le service
public de la justice, dans le respect de la légalité. Vos actions et votre
pensée doivent pouvoir être mesurées à l’aune de la neutralité, de
l’objectivité et du sens des responsabilités.
Cela signifie que les agents publics que vous êtes se doivent
d’observer un comportement en accord avec ces principes directeurs,
notamment en vous montrant loyaux, impartiaux, intègres et en
mettant en avant un comportement exemplaire.

Les métiers pénitentiaires se transforment, notamment ceux liés à la
sécurité sur la voie publique et aussi au renseignement. Ces méthodes
et procédures professionnelles marquent une obligation pour les
fonctionnaires pénitentiaires de performance et d’efficience.
Ces objectifs de rationalité ne vous éloignent pas pour autant de
l’indispensable nécessité de concilier les procédures professionnelles
avec les valeurs relevant de l’humanité sans lesquelles vous ne
pouvez participer au relèvement social des hommes, femmes et
enfants qui nous sont confiés.
Les notions d’intérêt public, d’efficacité de l’action, de légalité de
la réglementation ou d’égalité de traitement des usagers dessinent le
cadre référentiel auquel se réfèrent les différents organes de contrôle
de la prison, ce cadre délimite la mesure de vos responsabilités
civiques, sociétales, juridiques et administratives.
Les attentes des citoyens, ainsi que des usagers à l’égard de
l’administration pénitentiaire se portent sur un besoin de
transparence, d’équité, d’intégrité. En conséquence, votre façon
d’exercer votre métier a un impact important sur l’exercice de
l’action publique.
Si la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement dépend en
partie de la qualité de votre travail, les moyens importants
budgétaires et en ressources humaines que la nation consent à
accorder à l’administration pénitentiaire pour soutenir notre action
sont aussi liés à des résultats obtenus et mesurables.
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Vous avez choisi un nom de baptême symbolisant à la fois un
événement dramatique qui a marqué notre pays il y a quelques mois,
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Les membres de la communauté pédagogique ont fait leur part de
travail en vous transmettant valeurs et connaissances
professionnelles, votre travail sera à partir de ces connaissances
d’être les meilleurs agents publics possibles. Soyez responsables de
vos actions pour que la société soit fière de vous.

mais aussi représentatif des valeurs fondamentales que sont le
courage et l’abnégation.
Ce choix prouve et confirme votre total engagement dans le métier
que vous allez exercer et pour votre pays.
La famille du Colonel Beltrame, sensible à l’invitation de l’Enap, n’a
pas été en mesure de l’honorer.
Le Maire de la Ville de Trèbes à vos côtés aujourd’hui, représente
aussi le groupement de gendarmerie de l’Aude.
Le commandant du groupement de Gendarmerie de Lot-Et-Garonne
présent aujourd’hui représente la grande famille des gendarmes.
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Merci pour votre attention et bonne route.

