Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

FLASH INFO MA. VILLEPINTE
Chers collègues, en ce début d’année 2019, permettez nous de vous présenter tous nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé, que cette année soit riche d’enseignement et que nos
conditions de travail, notre fer de lance, évoluent dans le bon sens.
Notre Maison d’Arrêt, toujours fortement surpeuplée, 1117 Détenus écroués (dont 40 mineurs)
quasi 200%, un STOP-ECROU (demande appuyée par notre Directeur Interrégional auprès des
différents tribunaux) a été fait pour les détenus mineurs (capacité maximale atteinte), afin de ne
pas doubler les cellules des mineurs pour éviter les incidents que nous avons déjà connus.
Concernant les détenus majeurs, il est beaucoup plus difficile de stopper les incarcérations, le 07
janvier dernier, la Prison de la Santé à Paris a ouvert ses portes, théoriquement, nous ne
devrions pas (sauf cas exceptionnel) avoir d’entrants du TGI de Paris à 05h du matin (la
coutume), un plus pour les collègues de nuit (pas inintéressant en soi). Nous avons été informés
qu’environ une centaine de dossiers d’orientations seraient prêts d’ici une semaine afin
d’organiser des transferts pour désencombrer rapidement l’établissement.
Nous allons très certainement, sur les 2 prochaines promotions, être renforcés par de nouveaux
stagiaires (environ une cinquantaine, à vérifier), priorité donnée au plan 13000 (Villepinte,
Nanterre, Osny). Nous serons présents à l’ENAP pour les rencontrer et les aiguiller.
Concernant les formations obligatoires, après en avoir discuté avec l’adjoint du chef
d’établissement, nous partons sur les formations obligatoires (Tir, incendie, techniques de
menottage..) celles-ci vont s’effectuer sur les périodes dites blanches (personne en congés, 3
semaines en janvier et 3 semaines en mai), en clair, sur le premier semestre. Un PLF (plan Local
de Formation) sera présenté aux différentes organisations syndicales lors du prochain CTS
(Comité Technique Spécial). Plusieurs formations y seront présentées également (radicalisation,
suicide, gestion du stress etc…), elles seront proposées très certainement aux personnels par
note de service, affaire à suivre…
Un petit rappel à chacun pour vous dire que nous sommes dans un des départements les plus
impactés par : LA TUBERCULOSE et actuellement très fréquemment chez nous, la GALE !
Nous ne pouvons que vous conseiller d’être extrêmement vigilants lorsque vous fouillez des
détenus arrivants : UTILISATION OBLIGATOIRE DES GANTS PLASTIQUES, même pour toutes
fouilles par palpations, cela vous évitera certainement d’être contaminé ainsi que vos proches.
Votre sécurité et vos conditions de travail restent notre priorité !

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S !
100% INDEPENDANT, LA BONNE ALTERNATIVE SYNDICALE!
A Villepinte, le 10 janvier 2019
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
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