NOUVEAU QUARTIER SPECIFIQUE !
Le 2 octobre 2018, le Chef d’Etablissement (C.E.) a reçu l’ensemble des Organisations Syndicales
pour nous annoncer la création d’un nouveau quartier.
En préambule, le C.E. explique que les pouvoirs publics et la garde des sceaux ont fait des annonces
suite au relevé de conclusion signé par la seule ufap, le 25 janvier 2018. Dans celui-ci, il est évoqué
« la prise en charge des détenus violents ». Pour rappel :

III/ GESTION EN DETENTION DES DETENUS RADICALISES OU VIOLENTS
b/ Prise en charge des détenus violents
Il est acté dès 2018, la création dans un certain nombre d'établissements ciblés, de quartiers
spécifiques permettant la prise en charge adaptée des détenus violents avec une gestion
spécifique.
Un régime spécifique de prise en charge en détention sera défini, caractérisé par une gestion
équipée spécifique avec des moyens humains et techniques adaptés.
Les personnels exerçant dans ces quartiers, suivront les formations nécessaires.
La réglementation pénitentiaire ouvrira la possibilité aux personnels d’effectuer les mouvements
des détenus radicalisés et/ou violents dans ces quartiers spécifiques de manière menottée.
Un plan de montée en charge de ces quartiers sera établi afin de les mettre en œuvre à partir du
deuxième semestre 2018.
OUI ! Vous avez bien compris ! Châteaudun va ouvrir un Quartier appelé U.D.V. : Unité pour
Détenus Violents. Il sera composé de 10 places avec des équipes spécialisées, entraînées et
formées. Jusque-là tout va bien. SAUF que nous n’aurons pas d’effectifs supplémentaires dans
l’immédiat !

C’EST TOUT SIMPLEMENT INACCEPTABLE !!!
La situation des effectifs de Châteaudun est catastrophique et elle va s’accentuer encore avec les
départs de la CAP de mutations des Surveillants en cours : 10 agents en moins qui s’ajoutent au 28
personnels en uniforme qu’il nous manquait déjà !
POUR LE S.P.S. il est clair, il nous faut impérativement des agents !
A bon entendeur…
Le bureau local, le 05 octobre 2018.
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