
  
                                                                                                               le 18 novembre 2020 

 

"MISE EN PERIL DE L’ETABLISSEMENT AUTORISEE !!!" 
 
Le matin du 18 novembre, nos syndicats respectifs ont eu un aperçu de la gestion sécuritaire de 
notre officier infrastructure. 
 

En effet Madame F… a décidé avec le partenaire privé de déconnecter à 12h06, les écrans vidéo du 
"PCI", d’inhiber la gestion des ouvertures des portes, et de suspendre les répercussions des 
alarmes... 
 

Bien entendu, aucun personnel n’était au courant de l’intervention de Sodexo… Il leur a juste été 
demandé d’éteindre les micro-ordinateurs… 
 

 Le bâtiment "A" entamait les fermetures des portes des cellules,  
 Les ateliers débutaient leur retour en bâtiment (25 détenus), 
 Pas de Véhicule d’intervention en périphérie pour le sécurisation, 
 Plusieurs collègues étaient bloqués devant des portes de détention, 
 Les ouvriers (personnel civil) étaient coincés en bâtiment, 

…etc 
 
Monsieur le Directeur, nous exigeons que vous remettiez une demande d’explications au capitaine 
infrastructure pour la "mise en péril de l’établissement".  
 

 Comment peut-on couvrir un évènement de la sorte sans sécurité et en mettant en danger le 
personnel ?  

 Que serait-il arrivé s’il y avait eu un incident ? 
 Qui serait intervenu ? 
 Peut-on se poser la question sur le respect du responsable infra par rapport au personnel ? 
 Ne pouvait-on pas attendre 20 minutes le temps de s’organiser et fermer tous les détenus ? 
 Est-ce que la sécurité a un prix ? 

 
Pour palier à tout ça, il a fallu diligenter en exprès des "dispos" avec des clés d’interventions afin 
de libérer des collègues… il a fallu sortir en urgence le véhicule d’intervention afin de mettre en 
place un minimum de sécurité... 
 

Les agents prennent des demandes d’explications pour des motifs plus fébriles…. 
 

Les compétences en matière de sécurité de votre "chef infra" sont remises en question ce jour. 
 

La mutinerie du 22 mars 2020 a été vite oubliée et les agents sont encore traumatisés, vous faut-il 
un mort pour comprendre ? 
 

Un chef d ‘équipe est censé protéger ses agents, et non les mettre en danger inutilement. 
 

Votre chef infrastructure a été indéniablement irresponsable. 
 

Les Bureaux Syndicaux Locaux 


