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Hier, le lundi 28 septembre 2020, à la MA de Villepinte, a eu lieu l’ouverture d’un nouveau 
quartier : le QJM (Quartier Jeunes Majeurs) dans l’indifférence la plus totale (personne n’était au 
courant de cette ouverture et de ce qu’on devait y faire). 
Listons un peu les soucis : 

- Pas de locaux aménagés (salle d’activités, bureau du surveillant, salle pour les entretiens, 
peinture distinctive dans le bâtiment, pas d’imprimante, manque de matériels dans les 
cellules, pas de couleur de porte carte distinctive pour différencier, etc… 

- Quid du contrat d’engagement des détenus, du règlement intérieur, de la doctrine, des 
états des lieux dans les cellules ??   Rien, nada, que dalle !!! 

- Ouverture sans avoir recruté l’intégralité des surveillants obligeant les agents déjà en poste 
à être rappelés et effectuer plus d’heures supplémentaires, ça, c’est de la gestion !! 

- Aucune activité prévue avant le 5 octobre prochain et encore…Ah si pardon, la promenade, 
entretiens SPIP, la télé et dormir….Quel joli programme, comment devenir une marmotte 
en 3 leçons ! 

- Il subsiste aussi un gros point noir, la « brigade Respecto » va être agrandie pour permettre 
la gestion de ce QJM, pourquoi ne pas confier la gestion de ce QJM à leurs responsables?  
 

On en parle aussi des premières fouilles de ce week-end où l’on a trouvé des chargeurs de 
téléphones et où ça sent l’herbe quand on rentre dans l’aile, ça commence bien, on fait quoi ?? 
On en parle aussi de la sélection des détenus à l’arrache, par qui, pourquoi ?? 
 

Voici ce qui arrive quand on se charge d’ouvrir un quartier sans consulter les personnels, les 
organisations syndicales, qu’on ne communique avec personne…..Bien parti pour un fiasco !! 
 

Outre le QJM, nous n’étions pas au bout de nos surprises sur la journée d’hier, nous avons été voir 
le  départ promenade du Quartier Arrivant au bâtiment D (il en est de même au bâtiment F) à 
12h30, un grand moment…..de solitude pour le collègue en place dans ce Quartier ! 
Pas moins de 25 détenus s’y sont rendus (sur les 36), pas de présence de gradés sur le 
mouvement, heureusement qu’il y a de la solidarité entre surveillants, les collègues venus en 
renfort (en sortant bien évidemment du PCH, sécuritaire ou pas ?) ont empêché 2 détenus de se 
rendre sur la promenade avec des couteaux de cantines….  

Cela ne pourrait-il pas déraper un jour, les détenus ne sont pas aveugles ! 
Il serait bon aussi de revoir le fonctionnement de la brigade Quartier Arrivant/Quartier Spécifique, 
la délocalisation du QA au bâtiment D n’est pas sans générer des soucis de gestion, ce week-end 
aucun des 2 agents (QA/QS) n’est venu faire l’ouverture sur le D, les agents en poste sur ce 
bâtiment ont refusé de la faire estimant que cette tâche incombait à la brigade QA/QS générant 
une cacophonie malsaine, pour rappel, il y a des tâches bien particulières à effectuer au quotidien. 
                                                                                                                                                                     …./…. 

Q.J.M : Quartier Jeunes Marmottes ?? 

 



Nous nous posons plusieurs questions, cette brigade fonctionne-t-elle avec assez d’agents ? 
 Attend-on qu’il arrive un malheur pour encadrer le départ promenade ? 

                                                                                                                                                                   
Le Quartier Mineurs :  
Il existe de  réels problèmes concernant la gestion de ce Quartier Mineur qui n’a pas moins de 31 
mineurs à son effectif et  pas moins de…4 agents pour le faire fonctionner sur 7, comment est-ce 
possible ? 

Nous avons un début de réponse à cela, l’anticipation dans le recrutement et la formation ! 
 

Nous pouvons l’affirmer, il n’y a aucune anticipation aux différents départs lors de la Campagne de 
mobilité, comment voulez-vous fonctionner correctement quand on est 4 ? 
Mais ce n’est pas tout, à cela viennent se greffer des relations conflictuelles avec les agents de la  
PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) qui oublient que nous sommes dans une Maison d’Arrêt, 
qu’il y a des règles en matière de sécurité, qu’on ne peut pas faire ce que l’on veut à sa guise : 

- De vouloir en CPU (Commission Pluridisciplinaire Unique) gérer les différentes mutations de 
cellules à leur guise 

- De donner ou pas, un planning d’activité en temps et en heure aux agents pénitentiaires. 
- De ne pas ou peu écouter le retour des surveillants (pas moins de 14 mineurs MNA (Mineur 

Non Accompagné) ont fait savoir aux surveillantes qu’ils voulaient absolument rencontrer 
les agents PJJ sinon ils allaient s’automutiler, seul 2 ou 3 avaient été vus avant notre visite 
alors qu’il n’y avait pas d’activités de programmées hier… 

- D’aller en détention majeure pour aller rendre visite à des anciens mineurs, on en parle ? 
Nous pensons sincèrement qu’il va falloir que tout le monde y mette du sien car ce n’est plus 
possible de travailler sereinement avec une telle cacophonie quotidienne, ce n’est pas les 
« méchants contre les gentils », il y a un travail commun à effectuer, fait de dialogues, d’échanges, 
d’écoute, de réunions constructives où chacun doit apporter quelque chose à l’autre. Si rien n’est 
fait urgemment, nous allons droit dans le mur. Une réunion est prévue le 07 octobre avec le 
Directeur, nous suivrons cela avec attention. 
Unité Sanitaire : 
Nous avons pu mesurer une très forte tension lors de notre passage dans cette unité, beaucoup de 
détenus programmés (arrivants du week-end plus rdv classiques) pour un seul médecin présent, 
c’est bien peu ! 
Que dire du comportement agressif des détenus dans cette unité. Dans les 15 derniers 
jours…plusieurs CRI (Compte Rendu d’Incident) rédigés, dont 1 avec menaces de mort réitérées, ce 
type de menaces ne doit pas être négligé, il doit pouvoir aller déposer plainte au commissariat, ce 
n’est pas acceptable qu’à ce jour il n’ait pas pu le faire ! 
 

Que dire de la présence, de plus en plus nombreuse des rats dans l’établissement, il va falloir 
stopper cela avant qu’ils prolifèrent de toute part…. 
 

Comment se fait-il que les détenus de retour permissions soient doublés au bâtiment F sud (pas 
moins de 3 cellules), ne doivent-ils pas être confinés seuls normalement ? 
 

Alors que dans notre département nous arrivons au seuil d’alerte COVID maximal, il faut 
remettre de l’ordre dans la maison, nous comptons sur vous Mr le Directeur ! 

                                                                                                                                          
 
 

 

Le SPS, le seul syndicat 100% surveillants ! 
         A Villepinte, le 29 septembre 2020                                                           Pour le bureau local 
 
          Mail :  spsvillepinte93@gmail.com                            Site internet : www.sps-penitentiaire.fr  
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