Visite d’une délégation régionale SPS au Centre Pénitentiaire
de Meaux-Chauconin le 24 septembre 2018

Le vendredi 28 septembre 2018, une délégation du SPS DI de Paris, s’est rendue au
Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Cet établissement, datant
de 2005, est composé de 3 bâtiments : MAC (Maison d’Arrêt Centre), MAD (Maison
d’Arrêt Droite) et d’un CD (centre de Détention). Autre Particularité, à l’extérieur se
trouve le QNC (Quartier Nouveau Concept), spécialisé pour aider les détenus à
préparer leur sortie (semi-liberté etc…). Actuellement, il y a un taux de 180% environ
de surpopulation au sein du CP de Meaux. Une légère accalmie peu satisfaisante !
Lors de notre visite, nous avons pu constater une certaine sérénité chez la majorité des surveillants et un
établissement au règlement intérieur bien maîtrisé dans l’ensemble.
La remarque la plus fréquente qui nous est revenue, la sensation d’augmentation constante des activités
aux étages qui augmente la charge de travail considérablement. A certains étages, les coursives sont très
sombres (3ème photo). L’éclairage actuel, pourtant en état de fonctionnement est largement insuffisant et
pourrait constituer de ce fait, une faille de sécurité (vision au fond des coursives du surveillant et des
caméras).
Comme dans beaucoup d’établissements d’Ile de France, beaucoup de surveillants s’inquiètent également
sur leur sort lors de l’ouverture de Paris la Santé. Comme souligné dans tous nos tracts précédents,
l’ensemble des établissements de la DI de Paris se retrouveront en sous effectif et l’équilibre enfin
retrouvé à certains endroits sera compromis. Pour expliciter ces propos, cet établissement fonctionne avec

un planning dit 4/2 (plutôt 5/1 car la DN est un jour travaillé et non 1 repos), des rappels sur les RH seront
ainsi fréquents, ceci aura pour effet d’augmenter de manière vertigineuse les heures supplémentaires au
détriment des repos et de la vie de famille des agents. Nous avons bien évidemment rencontré le service
Origine qui nous l’a confirmé.
Le Service actuel : Soir/Coupure ou Matin ou Soir/ Coupure longue/ Matin-Nuit/DN/RH.
Nous avons également rencontré les agents du QI (Quartier Isolement)/QD (Quartier Disciplinaire), c’est
une brigade qui tourne à part (bien rôdée), nous avons pu ainsi échanger avec eux et constater que cela
fonctionnait très bien.
Nous sommes allés également au QA (Quartier Arrivant) où nous avons pu échanger avec la surveillante en
poste fixe et la gradée également. En moyenne les détenus arrivants y séjournent environ 7 jours. Tout
semble bien très bien fonctionner dans ce quartier.
L’établissement possède un QDV (Quartier pour Détenus Vulnérables) d’environ 13 places.
En 2022, un QPS de 180 places devrait voir le jour et l’actuel QNC devrait devenir un Quartier Mineurs.
Le Directeur du Centre Pénitentiaire de Meaux nous a reçu très cordialement dans son bureau, nous lui
avons fait part de tous les points que nous avions remarqués, il est très lucide sur les problématiques de
son établissement. Concernant la relation entre le greffe et le PREJ de Meaux, il ne dénote pas de
problèmes particuliers, cela fonctionne plutôt bien. Il est à ajouter aussi les entrants tardifs du dépôt de
Paris et de Bobigny, rendant très difficiles les nuits dans ce centre pénitentiaire.
Nous tenons à remercier tous les personnels pour la gentillesse de leur accueil. Nous constatons également
que des sanctions (fermes ou avec sursis) continuent de tomber aussi au CP de Meaux-Chauconin.
Nous invitons à ce titre, tous les agents (sans aucune exception) désireux de faire un recours auprès du
tribunal administratif et de faire valoir leurs droits, de se rapprocher du régional SPS (téléphone et mail
plus bas) , nous les aiderons et leur indiquerons la démarche à suivre.

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET 100% AUTONOME !
A Villepinte, le 01 octobre 2018
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
Philippe KUHN, délégué Régional SPS DI de Paris

Pour le bureau régional
Site internet : www.sps-penitentiaire.fr
Tél 06-46-87-42-79

Wilfried Vicherat, délégué régional adjoint SPS DI de Paris Tél 06-51-61-18-61
Un grand merci à nos rédacteurs, Nicolas et Fabrice ainsi que David du CD de Melun.

