
Des travailleurs

sans droits 
ni contrat

Rémunérables à la pièce 

Sans voie de contestation

EN FRANCE
observatoire international des prisons – section française

7 bis rue Riquet 75019 Paris - 01 44 52 87 90 - contact@oip.org - http://www.oip.org

Observatoire International des Prisons
pour le droit à la dignité des personnes détenues

@OIP_sectionfr

dans les prisons 

de la République

La  législation  française  en  matière  de  travail  en  prison  est  
l’une  des  plus  archaïques  d’Europe.  

N’acceptons  plus  une  main  d’œuvre  sous  payée  et  corvéable,  
assujettie  à  des  règles  d’un  autre  siècle.  

N’oublions  pas  les  travailleurs  derrière  les  murs  des  prisons.

En  prison,   il   faut   au  minimum  200€  par  mois   pour   faire   face   aux  
besoins  de  première  nécessité  et  garder  un  lien  avec  l’extérieur  :  achat  
de  produits  d’hygiène,  d’unités  téléphoniques,  location  de  frigo,  de  TV…

Ensachage,  assemblage,  montage,  pliage  :  les  activités  proposées  sont  
sans  lien  avec  le  marché  de  

l’emploi
Les  bas  salaires  et  conditions  de  travail  créent  un  sentiment  
d’exploitation  et  de  révolte

Des salaires 
de misère

«  Mon  travail  consiste  à  mettre  des  épingles  dans  des  
sachets.  Un  carton  de  30  sachets  est  rémunéré  1,33  
euro.  Il    nous  est  demandé  d’en  remplir  vingt  par  jour.  
Pour  y  arriver,  nous  travaillons  les  jours  fériés  et  les  
week-‐end.  C’est  interdit  en  principe  mais  la  direction  
ferme  les  yeux…  Nous  avons  besoin  d’argent  pour  
subvenir  à  nos  besoins.  »

Des tâches non 
qualifiantes

«  L’absence  de  respect  du  droit  du  travail  ruine  la  
conception  même  du  travail  pénal  comme  outil  
d’insertion  »  (Commission  d’enquête  parlementaire,  2000)

La législation française en matière de travail en prison  
est l’une des plus archaïques d’Europe.

N'acceptons plus une main d'œuvre sous-payée  
et corvéable à merci, assujettie à des règles d'un autre siècle !

des salaires de misère

N'oublions pas les travailleurs 
derrière les murs des prisons !

En prison, il faut au minimum 
200 € par mois pour faire face aux 
besoins de première nécessité et 
garder un lien avec l’extérieur : 
achat de produits d’hygiène, d’uni-
tés téléphoniques, location de ré-
frigérateur, de télévision, etc.

« Mon travail consiste à 
mettre des épingles dans 
des sachets. Un carton de 
30 sachets est rémunéré 
1,33 €. On nous demande 
d’en remplr 20 par jour. 
Pour y arriver, nous travail-
lons les jours fériés et les 
week-ends. »

des tâches  
non qualifiantes

Ensachage, assemblage, mon-
tage, pliage : autant de tâches 
répétitives, non qualifiantes 
et sans lien avec le marché 
de l’emploi. Et des bas sa-
laires et des conditions de tra-
vail qui créent un sentiment  
d’exploitation.

« L’absence de respect 
du droit du travail ruine 
la conception même du 
travail pénal comme outil 
d’insertion. »
Commission d’enquête parlementaire, 2000
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En France, les détenus sont privés  
de leurs droits fondamentaux

pas de contrat
Les détenus sont soumis à un régime 
dérogatoire au droit du travail.

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.

seul 1 détenu sur 4
a accès à un travail rémunéré.

retraites
Pour chaque année travaillée,

un actif à l’extérieur valide 4 trimestres

contre 1 à 3 pour un détenu.

Rémunération brute règlementaire en prison : 

entre 2 € et 4,51 € par heure travaillée  

(soit 20 à 45 % du SMIC horaire).

10,03 € 
SMIC horaire brut 

au 1/01/2019
en France

En théorie... Car la norme, 

dans les ateliers de production 

demeure la rémunération à la pièce.

Le droit du travail, lui aussi, 
reste à la porte des prisons

salaires


