
 

Le 10 février 2021 une délégation nationale SPS s’est rendue au CP 
de Fresnes, nous avons pu nous rendre à la Maison d’Arrêt 
Hommes le matin, rien qu’en regardant les plannings, le constat 
était flagrant : de très nombreux Matin/Soir (une douzaine 
surlignés en orange) et pas forcément sur la base du volontariat ! 
 

Nous nous sommes rendus au niveau des passerelles de 
surveillance des promenades, nous avons pu mesurer les conditions 
de travail dantesques des agents (pour rappel ce matin là il faisait  
-5° en extérieur), nous avons pris les escaliers hyper-glissants, avec 
de la neige et du verglas sur les marches, comment faire courir 
autant de risques d’accidents aux agents, c’est honteux !! 
 

Mais que dire de la température qu’il faisait sur cette passerelle, 
+4° (nous avons fait un relevé de température avec un thermomètre), environ quatre  petits 
pseudos radiateurs soufflants (autant dire aucun chauffage quoi), pas de point d’eau ni de 
toilettes pour les agents qui surveillent (il faut se faire relever pour aller aux wc). Une trentaine de 
vitres cassées tout le long, dont certaines proches de la rupture, c’est très dangereux ! 
 

A quoi sert la guérite de surveillance toute délabrée  de la cour de sport de la 3ème division ? 
 

Nous avons pu rencontrer de nombreux collègues tout au long de notre visite et les secrétaires du 
bureau local SPS du CP de Fresnes ont listé les très nombreux problèmes (un rendez-vous avec le 
Directeur aura lieu le 25 février 2021 pour en discuter), les conditions de travail et la sécurité des 
personnels sont leur priorité, beaucoup de choses à dire, autrement dit, le combat commence ! 
 

L’après midi nous nous sommes rendus à la MAF, ça commençait bien aussi, pas de chauffage 
dans le poste du PCI, salle de repos supprimée, pas de matériel à disposition pour la gestion 
de la covid (gel, masques etc..). Nous avons également échangé avec de nombreux agents 
tout au long de la visite, nous avons bien pris note également des problèmes rencontrés et 
nous les  ferons remonter lors de l’audience avec le Directeur. 
 

Nous tenons à remercier tous les agents du CP de Fresnes pour leur accueil très 
sympathique, sachez que nous aurons à cœur d’œuvrer pour améliorer vos conditions de 
travail et votre sécurité, c’est notre priorité ! 

 
 
 

DELEGATION NATIONALE SPS AU CP DE FRESNES 

 

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

      A Villepinte,  le 17 février 2021                                                                                            Pour le bureau régional 
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