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 Directeur ou Dictateur ? 

 

Ce qui s'est passé le 5 octobre à 19h00 au CD d'Ecrouves est inacceptable ! 

Notre Directeur a ordonné aux agents d'étages de refaire un sondage des barreaux 

alors que certains l'avaient déjà effectué dans l'après-midi. 

Dans quel but faites vous cela Monsieur le Directeur ? 

Montrer que vous êtes le chef suprême ? 

Nous l'avons bien compris depuis que vous êtes arrivés au CD d'Ecrouves ! 

Nous savons tous que le sondage des barreaux est un moment délicat qui peut 

générer de graves incidents comme nous le prouve le passé. 

En affirmant votre autorité et en imposant de refaire le sondage des barreaux à 19h, 

alors que les détenus sont en train de manger en cellule et que depuis des décennies 

les détenus d'Ecrouves sont fermés jusqu'au lendemain, vous ne faites qu'accroître le 

risque d'agression. 

C'est une mise en danger délibérée et inutile de votre personnel . 

 

Le SPS d'Ecrouves félicite les agents qui se sont pliés à cet ordre pour le moins 

surprenant en exécutant avec professionnalisme le sondage des barreaux dans ces 

conditions tout en jouant la carte de l’apaisement face aux détenus qui le subissaient 

pour la deuxième fois en une même demie journée. 

 



 

Sondage des barreaux  au CD d’Ecrouves : la fausse bonne idée 

 

La note n°137/MB/CL du 05 octobre 2020 stipule que le sondage des barreaux du 

bâtiment A doit s’effectuer à 19h00 juste après la distribution du repas et celui du 

Bâtiment B en matinée. 

 

C’est sans aucun doute la plus mauvaise décision prise pour pallier le manque 

d’effectif et montre bien la mauvaise gestion de notre hiérarchie. 

Le SPS d’Ecrouves réclame son abrogation immédiate  

 

Pour 2 raisons :  

1- Sur le fond : 

 

Pour le Bâtiment A : Pourquoi 19h ? 

A 19h00 tous les étages sont fermés et contrôlés, les agents d’étages terminent leur 

service, gèrent les auxis et préparent la relève pour qu’elle se passe bien au service 

de nuit. 

Faire le sondage des barreaux en fin de service pendant que les détenus mangent, 

c’est ouvrir 200 cellules et créer potentiellement 200 problèmes à cette heure tardive ! 

La note précise qu’en autres les agents UVF et Cuisine seront en renfort. A 19h00 

l’agent Cuisine est aux cuisines.... et l’agent UVF termine son service à 19h30... 

 

Pour le Bâtiment B 

Dans cette note rien n’est prévu pour que le sondage s’effectue selon les règles: les 

agents du B2 et B1 et QA sont seuls à leur poste. L’agent disponible “quand il y en a 

un” est occupé par les parloirs, changements de cellules et toutes les tâches 

inhérentes à son poste. 

Le sondage des barreaux doit être effectué par deux agents. 

 

2 - Sur la forme :  

 

Depuis le changement de direction, les surveillants d’Ecrouves doivent appliquer des 

notes de services incompréhensibles qui servent plus de parapluie que d’une réelle 

volonté de faire fonctionner correctement le CD. 



 

Non les surveillants ne sont pas des fainéants, une réplique déjà entendue 

plusieurs fois et qui résonne encore sur les coursives...  

 

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder du côté des heures supplémentaires, si 

l'établissement tourne, c’est bien grâce aux surveillants et à leurs disponibilités. 

Alors passer cette note en force en mettant la pression sur les agents n’est 

certainement pas la bonne manière de procéder. 

Pas de concertations, pas d’informations, fermez-là, faites ce que je dis même si cette 

note est inapplicable et dangereuse en l'état. 

 

INACCEPTABLE ! 

 

Le SPS d’Ecrouves se veut un force de proposition :  

 

Pour que le sondage des barreaux soit correctement exécuté dans de bonnes 

conditions  

 

Le SPS d’Ecrouves  propose qu’un créneau de 30 à 45min soit défini dans l’après-

midi. 

 

Les mouvements sont alors bloqués. 

 

Les étages A1 et QA sont sondés par les agents A1 et QA 

Les étages A2 et B1 sont sondés par les agents A2 et B1 

Les étages A3 et B2 sont sondés par les agents A3 et B2 

Les étages QI et QD sont sondés en journée par l’agent QI/QD avec le 1er surveillant 

suivant ses disponibilités. 

L’agent dispo « quand il y en a un » est à la disposition du 1er surveillant. 

 

Ce créneau permet également d'effectuer les contrôles programmés des cellules. 

 

 

 

  SPS Ecrouves : Le Syndicat 100% Surveillants ! 


