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Triste anniversaire 

Un an déjà que le CD d’Ecrouves a changé de Chef d’établissement. 

Retour sur cette année calamiteuse : 

 

Comme un mauvais présage, à peine arrivée, la direction doit faire face à une 

émeute. 

Les surveillants se mobilisent en masse, l’incident ne se termine heureusement 

qu’avec des dégâts matériels. Tout le monde est remercié pour leur 

professionnalisme et leur sens du service publique, mais qui récolte les 

Témoignages Officiels de Satisfaction ? Certainement pas les surveillants de 

détention ! 

 

Comme un deuxième mauvais présage , la crise de la COVID commence et les 

surveillants assistent impuissants aux atermoiements de nos dirigeants, un 

surveillant se fait tancer sur la coursive devant les détenus parce qu’il porte un 

masque et le lendemain le port du masque est généralisé pour tous les agents ! 

 

Un fait marquant révélateur vite passé sous silence : une opération digne d’un 

épisode de « Starsky et Hutch » est menée sur la voie publique par la direction 

alors que des individus avaient pénétré sur le domaine pénitentiaire. Des 

surveillants se sont retrouvés en danger dans une situation qui sort du cadre légal. 

 

Avec le confinement la direction accorde sans concertation à une équipe de décaler 

des jours de congés sur la période d’été. Les surveillants qui ont travaillé cet été là 

s’en souviennent encore, les heures supplémentaires ont explosé d’autant que les 

postes fixes et autres brigades ne sont pas autonomes et que les surveillants de 

détention comblent les trous ! 

 

Une tentative scandaleuse de modification du service est tombée sur les boites 

mails des surveillants pour nous rendre encore plus malléables et disponibles pour 

le service en remplaçant le RH supplémentaire par un rappel ! 



 

Les surveillants de détention ont connu le pire service des fêtes de ces 20 dernières 

années en leur accordant 2 RH pour la plupart sur une fête alors que TOUS les 

agents devraient apporter leur contribution. 

 

Et dans le même temps les notes de services tombent les unes derrières les autres 

au pas de charge, beaucoup ne sont que des « copié-collé » d’autres établissements 

prises sans concertations. Certaines à peine sorties sont annulées le lendemain. 

Alors le climat et l’ambiance de travail se dégrade. Les surveillants de détention 

sont pistés aux caméras, les surveillants sont rabaissés à leur fonction de simples 

exécutants devant appliquer des notes incohérentes et incompréhensibles, comme 

par exemple le sondage des barreaux à 19h ! 

Des surveillants subissent des brimades et même des menaces de révocations. 

Un surveillant proche de la retraite est viré de son poste et remis en détention ! 

Des agents sortent en larmes après une audience avec la direction ! 

 

Le CD d’Ecrouves détient la Palmes d’or des heures supplémentaires de la D.I. 

depuis de nombreuses années. Et cette année rien n’a changé , les heures 

supplémentaires ont même augmenté, 

Les surveillants de détention du CD d’Ecrouves montrent leurs indéfectibles 

implications tous les jours et nuits de l’année. Seulement la direction n’a 

visiblement pas de solutions à nous apporter et préfère se faire « du bleu » plutôt 

que d’aborder les véritables sujets qui fâchent ! 

 

Quid des effectifs et de leurs répartitions dans les différents services ? 

Quid des postes « thérapeutiques » qui se pérennisent et se multiplient ! 

Quid de l’organigramme des effectifs du CD d’Ecrouves ? 

 

Derrière l’opacité des Comités Techniques qui sont faits dans le dos des 

surveillants, que font les organisations syndicales dites représentatives ? 

 
 

Triste anniversaire marqué par la dégradation des 
conditions de travail des surveillants. 

 
 

  SPS Ecrouves : Le Seul Syndicat 100% Surveillants ! 


