VISITE DU Centre de Détention de Melun
Ancien couvent construit sur l'île Saint-Etienne, le bâtiment est
transformé en prison en 1808. C'est alors l'une des premières maisons
centrales en France, presqu'entièrement reconstruite de 1859 à 1863.
Depuis 1977, devenue centre de détention, la prison accueille en majorité
des personnes détenues pour de courtes-peines ou en fin de détention.

Un centre de détention accueille les condamnés d'un an et plus considérés
comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures. A ce titre,
les CD ont un régime de détention principalement orienté vers la
resocialisation des détenus.

Mercredi 14 Décembre 2016, Notre
syndicat, le SPS, accompagné de Wilfried
Vicherat, secrétaire local SPS du CD de
Melun, a pu visiter cet établissement.
Petite particularité étonnante, lorsqu’on
arrive, après avoir franchi la porte
d’entrée et le « verrou » (accès à la
détention), c’est de traverser « la cour
des boules » (sorte de cour de
promenade non entourée de grillage) où les personnes détenues jouent à la pétanque tous les après-midi.
Tout au long de cette visite, nous avons pu nous rendre compte du calme qui règne au sein de la détention,
visite des ateliers (papeterie, métallerie etc..), tous les différents services nous ont été présentés, le QSG
(Quartier Service Général) qui verra très bientôt arriver le Module de respect avec pratiquement 40 places.
Nous avons aussi pu nous rendre compte du manque de personnel également avec la fermeture
progressive des miradors, un a retenu notre attention, le mirador 1, celui-ci venant d’être fermé très
récemment (octobre 2016) en service de nuit (laissant sans surveillance, en vigie, les abords et la porte
d’entrée). Nous avons bien évidemment pu avoir des échanges avec les collègues tout au long de la visite.
L’après midi, vers 14h, nous avons rencontré Madame la Directrice Adjointe, pendant près de 2h30, nous
avons pu échanger, Wilfried a soulevé plusieurs points importants et nous avons ressenti, une écoute
très attentive, avec prise de note, de la part de sa Directrice, cela augure de bons débuts pour le SPS du
CD de Melun, notre syndicat, toujours force de propositions.
Wilfried Vicherat à gauche et Philippe Kuhn Délégué régional à Droite.
Merci de tout cœur pour cette superbe visite et VIVE LE SPS !
A Villepinte, le 16 Décembre 2016

Pour le bureau Régional SPS

