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CD VILLENAUXE LA GRANDE 

VISITE DU DIRECTEUR INTERRÉGIONAL 

 

 Le 01 septembre, Monsieur le Directeur Interrégional est venu en visite au C.D de 

Villenauxe la Grande. Durant cette visite, Monsieur le Directeur a tenu à rencontrer le personnel 
(administratif, greffe, Direction , encadrement, et O.S).  L'ensemble de ces rencontres et le 
temps pris pour les échanges ne lui ont malheureusement pas laissé le temps de visiter notre 

structure. Nous espérons que lors d'une prochaine visite Monsieur le Directeur Interrégional 
pourra voir les spécificités structurelles de notre établissement. 

 La rencontre avec les O.S s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, le 

Directeur Interrégional est revenu sur sa longue carrière dans l'administration pénitentiaire, sur 
sa vision et son rôle. Il en a profité pour affirmer qu' à ses yeux,  aucune agression n'était 
minime et que chacune d'entre elle devait faire l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. 
Lors de cette introduction, le Directeur Interrégional a également insisté sur l'importance du 
dialogue social avec les O.S. Le SPS ne peut que se réjouir de ce discours et espérer que les actes 

iront avec les déclarations. 

 

 Dans un second temps, un réel moment d'échanges a eu lieu entre les O.S et le Directeur 
Interrégional sur divers sujets : 

– Les O.S ont interpellé le Directeur Interrégional sur la nécessité de revoir l'organigramme 

de référence au vu des nouvelles missions dévouées à l'administration pénitentiaire,  ainsi que 
la réaffectation de certains agents en détention afin de palier à l’absentéisme. Les OS  ont 
également exigé l’arrêt des « faisant fonctions » dans notre établissement.  Le Directeur 

Interrégional a reconnu un taux d'absentéisme élevé  et souhaite mettre en place un système 
valorisant les agents présents. Le Directeur Interrégional et le Directeur de l'établissement ont 

manifesté leur accord pour retravailler le service ainsi que l'organigramme de référence. Le SPS 
a apprécié cet échange et l'envie du Directeur Interrégional de reconnaître la valeur des agents 
présents plutôt que de réfléchir sans cesse à sanctionner ces personnels bien souvent à bout !!! 

– Le SPS a également interpellé le Directeur Interrégionale sur les carences de 
l'encadrement dans l'accompagnement des agents : (surtout au vu des jeunes professionnels 
présents) que ce soit sur les mouvements collectifs, ou dans les tâches du quotidien. FO a choisi 

de se démarquer lors de cet échange et accuse les surveillants d'être responsables de la 

situation, du manque d'organisation et de l'insécurité de la détention ! Les agents apprécieront. 
Le Directeur a rappelé que le rôle de l'encadrement était d'être principalement sur le terrain et 



   

 

non pas dans leur bureau. Il a également rappelé qu'il était souhaitable d'avoir des prises de 
service décalées pour l'encadrement afin de couvrir la plage horaire nécessaire. Le SPS avait déjà 
demandé  une présence accrue de l'encadrement (cf. les divers communiqués) et ne peut que se 
réjouir des déclarations du Directeur Interrégional.  

 

– Puis, nous avons parlé des travaux, qui depuis de longues années sont en cours dans 
notre établissement : Rénovation du bâtiment C, puis du bâtiment A . Le SPS a demandé que les 
futurs travaux se concentrent sur la sécurité et les bonnes conditions de travail des surveillants . 
(Rénovation des murs d'enceinte, PCI, PEP, mirador...)  Le Directeur Interrégional nous a indiqué 

que des budgets de sécurisation seraient disponibles en 2023 et que notre établissement serait 
site pilote pour tester un système anti-drones. 

 

 La réunion s'est conclue sur le devenir du futur  bâtiment inoccupé depuis des années. Le 
Directeur Interrégional nous informe que depuis sa nomination, aucune nouvelle ne lui a été 

transmise concernant le devenir de ce bâtiment mais qu'au vu de la surpopulation pénale, la 
DAP ne laissera pas « dormir » tant de place et trouvera une utilisation pour ce bâtiment. 

  

 Malgré un échange franc et direct avec le Directeur Interrégional, le SPS restera attentif à 
l’avancée des annonces, car nous nous souvenons d'un Directeur Interrégional qui n'a pas tenu 

ses engagements à la suite du dernier mouvement social que notre établissement a connu. 

 

 Le SPS espère que d'autres échanges auront lieu sur le même ton et avec la même 
franchise que ce soit au niveau local ou avec les représentants de la DI. 

 

 

Le 02 septembre 2022      Le Bureau Local 

 

 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


