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Mesdames et Messieurs les personnels de l'ENAP, membre de la

communauté pédagogique, Mesdames et Messieurs les
ème
techniciens de la 15 promotion,
On entend souvent dire que les métiers techniques sont parfois
les grands oubliés de notre administration. S’ils offrent peu de
visibilité dans l’actualité pénitentiaire, ils sont pourtant
indispensables. Je peux en témoigner en qualité d’ancien chef
d’établissement.
Il convient d’avoir à l’esprit que le monde pénitentiaire, trop
souvent, est visible par le biais de l’évènement, du
conjoncturel. Or vous, femmes et hommes au service de la
technique, des techniques, sont les femmes et les hommes du
quotidien. Le fruit de votre travail consiste justement à faire
qu'il ne se passe rien, ou plus précisément que tout se passe
bien. Autrement dit, l’absence d’évènement témoigne de vos
qualités professionnelles.
Pourtant, vous êtes en charge de l’essentiel : vous oeuvrez à
l’entretien du patrimoine immobilier, la sécurité (qu’elle soit
alimentaire ou en lien avec les conditions de travail), ou
encore les systèmes d’information. Vous œuvrez aussi au
contrôle des marchés performantiels confiés aux prestataires
privés.
Votre action se déploie aussi très concrètement auprès des
personnes placées sous main de justice, tant votre contribution
à l’amélioration des conditions de détention est importante.

Ainsi, de par votre fonction stratégique, vous conditionnez la
bonne exécution de l’ensemble des missions de
l’administration pénitentiaire.
Femmes et hommes de la structure, et non de la conjoncture,
vous êtes comme ces artistes du cinéma, qu’on ne voit jamais
à l’écran mais de qui tout dépend : éclairagistes, monteurs,
décorateurs, dont le talent consiste à ne pas être remarqué. On
ne sort jamais d’une salle de cinéma en disant : quel as ce
monteur, quel artiste cet éclairagiste… Pourtant sans eux, il
n’y a pas de film.
Cette cérémonie de fin de promotion a pour but vous rendre
visible, de vous rendre hommage, pour tous ces jours,
semaines, mois et ans de bon fonctionnement de nos
structures. Gageons que cette visibilité perdurera au-delà de
cette cérémonie. Mais quoiqu’il advienne, l’école y travaillera,
ou plus précisément veillera à ce que vos noms soient au
générique.
Pour conclure, ajoutons que votre promotion de techniciens
sera la première à recevoir un nom de baptême.
Nous allons maintenant entendre la proposition de nom,
formulée par votre délégué.

