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COVID 19 :  La situation est en train de se tendre depuis une semaine, multiplication des 

campagnes de dépistages suite aux différents cas de clusters sur la région, actuellement 4 

Clusters identifiés, Centre Pénitentiaire Sud-Francilien (CPSF), CP Nanterre, CP Fresnes, SPIP 

91 (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), les campagnes de dépistages ont 

commencé le 13 janvier 2021 au CP de Fresnes, le 15 janvier 2021 au CP Nanterre et 

aujourd’hui au CPSF Réau. 
 

CP Fresnes 13/01/2021 : côté personnels, 14 agents positifs à la  Covid 19 et côté 

population pénale,  26 détenus positifs à la Covid 19. Cas situés notamment à la Division 3. 
 

CP Nanterre le 15/01/2021 :  côté personnels, 22 agents positifs à la Covid 19 et côté 

population pénale, 1 détenu arrivant. 
 

CPSF  19/01/2021 : chiffres à venir côté personnels, il y a, côté population pénale, au CD 

Femmes 12 détenues positives à la Covid 19 (le virus aurait été transmis lors d’une 

formation, le formateur ayant déclaré être positif à la Covid 19) contre 2 détenus  

actuellement en détention Hommes (CDH 1). Les détenus du CDH 1 et CDH 2 vont être 

testés aujourd’hui, les femmes du CDF, le seront de nouveau le 20/01/2021. 
 

SPIP 91 :     6 personnels positifs à la Covid 19, cluster plus ancien que les 3 autres. 
 

Sur les autres établissements de la DI, pour l’instant cela paraît plutôt maitrisé mais au vu 

de l’accélération des cas positifs (taux d’incidence sur toute l’Ile de France, environ +50% 

en une semaine selon l’ARS). Cette semaine se prépare, en lien avec l’ARS, le début de la 

campagne de vaccination, par l’US (Unité Sanitaire) des détenus les plus âgés. Des 

consignes ont été données aux chefs d’établissements de ne pas refaire partir trop vite les 

activités cela ayant pour but de freiner  l’épidémie de la Covid 19. Il y a actuellement 11700 

détenus hébergés sur la DI de Paris, chiffres en constante augmentation. Nous suivrons de 

près les derniers résultats. 
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Point info DI de Paris suite à l’entretien téléphonique 

avec le Directeur Interrégional le 19 janvier 2021 



Formations : Les formations sont actuellement au ralenti (formation des  ELSP) en 

raison des limitations strictes des contacts (bâton, techniques de menottage etc..) il y a 

aussi un problème très important, c’est le turn-over important des agents sur la DI. 
 

 Au vu du nombre important d’agents à former et de la perte chaque année (notamment 

pour les PREJ, environ 100/an), Mr le Directeur Interrégional a fait une proposition  à la DAP 

afin de bénéficier des ressources en terme  de formation des autres DI (moins de gens à 

former et beaucoup plus de moniteurs et d’instructeurs), affaire donc à suivre. Pourquoi ne 

pas mettre des franciliens dans les formations de Bordeaux, Toulouse et… 
 

Calendrier des ELSP : concernant 2021, le déploiement des ELSP devrait se faire en 

premier sur le CP de Fresnes (une réunion avec les OS sera prévue à cet effet), ensuite 

Fleury, le CPSF Réau et le CP de Meaux. Le calendrier tiendra bien évidemment compte des 

formations. On peut former environ 220 surveillants (maximum par an) avec uniquement 

les ressources en matière de formation de la DI. Il a été demandé aux chefs 

d’établissements de commencer à travailler (avec les ressources présentes et les ELAC) 

pour organiser les différentes missions de sécurisation (intérieures et extérieures) ainsi que 

les missions d’escortes à l’hôpital (le souci principal restant bien évidemment les missions 

d’escortes de nuit et le week-end). Il faudra donc habiliter des agents dans les équipes (en 

piochant encore dans la détention). La DAP ayant précisé que cela se ferait  à effectifs 

constants, ça va être extrêmement compliqué pour les établissements ayant une faible 

ressource. Le recrutement pour la fidélisation, sur la DI de Paris  devrait se faire cette 

année, il est à espérer (on y croit !) que cela fonctionne pour retenir les agents franciliens. 
 

Travaux en cours : Concernant l’avancement des travaux pour Tremblay en France, le 

SAS de Noisy le Grand, nous sommes toujours dans les délais. 

La base ERIS, équipe cynophile toujours prévue pour 2022, le centre de formation régional 

à Fleury toujours prévu pour 2023. 
 

Effectifs des établissements :  11700 détenus hébergés en ce moment sur la DI. 

Quelques exemples d’établissements qui remontent en effectifs de détenus : 
 

 CP Nanterre (hors Quartier Mineurs) 143%,  MA Villepinte (hors QM): 168%, CP Fresnes : 

130%, MA Fleury : 115%, au CP de Meaux,  il en est de même côté Maison d’arrêt. 
 

Nous restons bien évidemment vigilants quant à l’évolution de la situation sur la DI et 

nous  vous  tiendrons  informés lors d’un prochain point. 
 

 

 

 
 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% INDEPENDANT ! 

A Villepinte le 20 janvier 2021                                                                                           Pour le bureau régional 

Mail : spsvillepinte93@gmail.com                                                               Site internet : www.sps-penitentiaire.fr  
 

mailto:spsvillepinte93@gmail.com
http://www.sps-penitentiaire.fr/

