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LOGEMENT DE FONCTION  
OU CHÂTEAU ? 

 
 
Alors que la fin d'année 2009 a vu les Personnels devoir se révolter pour le non paiement 
de leurs primes et indemnités. 
 
Alors que nous assistons depuis des mois à la valse à quatre temps d'un cabinet ministériel 
refusant de dire la vérité sur la situation des comptes à l'Administration Pénitentiaire. 
 
Alors que nous assistons à la remise en cause des heures supplémentaires au détriment de 
la sécurité et depuis hier Jeudi 15 Juillet  à la remise en cause des heures comptabilisées 
lors d'une formation professionnelle, le tout afin de renflouer le déficit de 80 millions 
d'Euros, nous apprenons par voix de presse que ces économies ne seraient pas pour tout 
le monde ! 
 
Dans un article du Canard Enchaîné du 14 Juillet 2010, le Directeur de l'Administration 
Pénitentiaire fait une nouvelle fois parler de lui, maintenant sur un logement de fonction 
qu'il occuperait à Versailles pour la modique somme de 30 000 Euros annuels versée 
sous forme de prime et cela par nécessité absolue de service. 
 
Si nous avons par habitude, de nous méfier d'articles de presse surtout provenant d'une 
journaliste dont on connaît très bien ces articles au vitriol envers l'institution pénitentiaire, 
il n'en reste pas moins que nous sommes en droit de nous poser des questions ! 
 
Entre les cuisines équipées à des prix faramineux pour certains Directeurs, des logements 
refaits dans le luxe pour certains Directeurs Interrégionaux, maintenant un logement de 
fonction à Versailles et le petit personnel devrait se taire ??? 
 
Alors, ce ne sont pas les explications dans le Canard Enchaîné, du Directeur Adjoint du 
Cabinet Monsieur JEVAKHOFF dont on connaît le mépris qu'il a pour tous ceux qui ne 
pensent pas comme lui, qui vont apaiser la situation. 
 

Nous exigeons des éclaircissements sur cette affaire !!! 
 

 
Ris-Orangis, le 16 Juillet 2010 

                                                                                                                             Le Secrétaire Général 
                                                                                                                            Christophe MARQUES 
 

 


