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Il y a quelques mois, au Centre Pénitentiaire de Maubeuge, prenait place notre nouveau Directeur, 
amenant avec lui dans ses valises de l'espoir et de la motivation pour les surveillants afin que les choses 
changent dans cet établissement tant critiqué ces dernières années. 
 
En effet, le suivi des incidents avec la population pénale et la sécurité  sont bien présents pour les 
surveillants qui sont le maillon fort de votre détention…  

 

Mais voilà, les choses sont de nouveau en train de rebasculer. 

..et pas forcément dans le bon sens ! ! 
 

Depuis quelques semaines, voilà que nous apprenons, par le biais de nos chers collègues, que notre bon 
Chef de détention s'improvise Super Nanny, comme cette animatrice de TV qui aide les parents en 
détresse face à leurs enfants terribles.... Petite explication : 
 
Ces derniers jours, plusieurs collègues se sont faits “gronder” par notre cher Capitaine, tels des bambins 
pas sages dans une garderie, leur demandant d'être plus gentils avec “nos chers pensionnaires”, n'hésitant 
pas à demander de ne pas reproduire le comportement de certains surveillants tout en citant leurs noms.... 
Alors que ceux_ci ne font que leur travail, en mettant des comptes rendus d'incidents quand le règlement 
intérieur est enfreint... Ces mêmes CRI qui mériteraient d'être poursuivis et traités  devant une commission 
de discipline et qui se retrouvent classés " sans suite " sans même passer en CDD. 
 Il est vrai qu'il est plus facile d'ordonner en “hurlant” sur un agent d'écrire un compte rendu 
professionnel, que de poursuivre les menaces des détenus! Pourtant, pour une simple parole 
déplacée d'un de nos pensionnaires à l'encontre de notre bon chef, celui-ci s'est retrouvé au 
Quartier disciplinaire! (faut pas déconner quand même!) 
 

" Monsieur le Capitaine, quelle mouche vous a piqué pour agir de la sorte 
avec vos surveillants ? " 

 

Il serait peut-être bon de revoir votre comportement et agissements auprès de vos personnels de 
surveillance car n'oubliez pas, Monsieur le Chef de detention, que ce sont eux qui vous respectent chaque  
jour et non ceux qui vous surnomme le “Oui-Oui  " dans toute la détention. 

 
Le SPS s’interroge également sur la procédure de classement des détenus auxiliaires, faut-il passer par les 

ateliers comme cela se faisait auparavant ou faut-il avoir un gros profil et gérer son aile tel un chef de clan? 
 
Le SPS ne cessera de soutenir les surveillants qui font tourner votre de détention et dénoncera tous les 

agissements plus que douteux. 
 
Le SPS se tient à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires concernant ce tract.  
 

 
 
 

                                                                                                

Quand Super Nanny débarque au CP Maubeuge… 
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