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aujourd'hui, En prison, en France,
il y a des détenus qui travaillent.
il n'y a pas de droit du travail.
pas de contrat
Les détenus sont soumis à un régime
dérogatoire au droit du travail.
pas de salaire minimum
Le salaire brut règlementaire varie entre 20 et
45 % du Smic, soit entre 2,05 € et 4,61€ l’heure.
Mais dans les ateliers, la rémunération à la
pièce, bien qu’illégale, prévaut encore.
pas de protection sociale
Les détenus n’ont pas d’assurance-chômage,
pas d’indemnités en cas de chômage technique,
d’arrêt-maladie ou d’accident du travail.
pas de congés payés
Le temps de travail en prison doit s’adapter à
l’offre, pouvant aller de quelques heures par
semaine à du travail 7j/7.
pas de droits syndicaux
Les détenus n’ont pas de moyen de contester
leurs conditions de travail et n’ont aucun droit
de regard sur l’emploi proposé.
pas de médecine du travail
Les détenus travaillent parfois en cellule, dans
des conditions déplorables, sans réel contrôle
de l’inspection du travail.

Alors que le gouvernement prévoit, dans le cadre du projet
de loi « pour la confiance en l’institution judiciaire », de
réformer le statut du travail en détention, l’OIP demande
que les personnes détenues bénéficient de :
un véritable contrat de travail
encadrant les conditions d’embauche
et de rupture de l’activité.
une rémunération décente
et une durée du travail encadrée
avec l’interdiction effective de la rémunération
à la pièce, une garantie minimale d’heures de
travail mensuel et donc de revenu, ainsi qu’une
durée maximale alignée sur le droit commun.
une protection sociale
alignée sur le droit commun, et l’accès à des
congés payés.
L'accès à la médecine du travail
et l’intervention de l’Inspection du travail en
détention.
un droit d'expression et de représentation
collective et d’adhésion à un syndicat.
La revalorisation des travaux proposés
dans une perspective de réinsertion.
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