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Le mercredi 23 septembre 2020, une délégation régionale SPS est venue visiter le Centre Pénitentiaire de 
Vendin-le-Vieil. Cet établissement très sécuritaire, ouvert en 2015, a été le théâtre, en janvier 2018, d’une 
tentative d’assassinat (arme artisanale), sur fond d’attaque terroriste contre 3 personnels de surveillance. 

Depuis, 2 ans et demi se sont écoulés, changement de direction, moyens sécuritaires mis en place, il nous a 
été donné de constater qu’il règne un vif sentiment de sécurité dans cet établissement qui à ce jour, 
compte 111 détenus, 250 surveillants, 7 équipes en roulement qui fonctionnent en 3/3, 1 brigade PEP/PCI 
en petite et grande semaine, une brigade QI/QD en 3/5. 

3 Quartiers Maison centrale, 1 QI/QD et 1 CD : 

- 1 Centre de Détention de 40 places, actuellement fermé, réouverture en 
QCP (Quartier Courte Peine début 2021. 

- Au QMC 1, il y a 3 QER (Quartier Evaluation de la Radicalisation) ce qui 
représente à ce jour 33 détenus, en décembre il est prévu l’ouverture 
d’un QER supplémentaire, il y en aura donc 4 sur le CP de Vendin-le-Vieil, 
ce 4ème QER a été imposé par la DAP… 

- Au QMC 2, détention normale. 
- Au QMC 3, 1 aile de transition QI (Quartier Isolement) et 3 ailes de détention normale. 
- Au QI/QD, gestion équipée systématique (en tenue d’intervention) de tous les détenus, sur les 

mouvements, pas moins de 3 surveillants et un premier surveillant les accompagnent lors des 
déplacements (sur ordre du chef d’établissement qui ne transige pas avec la sécurité). Ce quartier 
est constamment surbooké, rien de surprenant quand on voit le profil ultra dangereux de certains 
détenus. Il demeure un gros point noir, c’est la mésentente permanente entre le médecin de 
l’Unité Sanitaire et l’équipe QI/QD. Celle-ci s’oppose systématiquement à tous les moyens de 
contrainte utilisés lors des déplacements des détenus de ces 2 quartiers, elle ne comprend 
apparemment pas que c’est  pour sa sécurité ainsi que celle de tous !! 

Le monde des Bisounours n’existe pas Docteur, nous vivons dans le triste monde de la violence !! 

Force est de constater qu’il fait bon de travailler en sécurité dans cet établissement, la direction en 
place consulte ses agents en permanence et les implique, ce qui est un vrai gros plus, ce n’est 
malheureusement pas le cas partout…. 

Nous tenons à remercier tous les personnels pour leur accueil y compris à Madame la Directrice 
adjointe qui nous a reçu pendant près d’une heure, nous avons pu échanger sur ce que nous avions pu 
remarquer lors de notre visite. Nous reviendrons très prochainement. 

 

 

VISITE REGIONALE SPS  DU CP de VENDIN LE VIEIL 

le MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S et 100% INDEPENDANT 
A Vendin-le Vieil, le 24 septembre 2020                                      Philippe Kuhn : Délégué régional : 06 46 87 42 7  

Site internet : www.sps-penitentiaire.fr                                     Manuel Caillet : Délégué régional : 06 87 10 93 82  

 

http://www.sps-penitentiaire.fr/

