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Lettre Ouverte 
 
 

À 
 

Monsieur le Directeur 
   De L’Administration Pénitentiaire  

 
 

Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, 
 
Depuis quelques années, le Centre de Détention de Châteaudun est régulièrement 
sélectionné comme site pilote pour de nombreuses missions (UVF, UDV, Surveillant 
Acteur...). 
 
Les personnels ne se sont jamais opposés à ces objectifs demandés par l’institution. 
Malheureusement, ces innovations n’ont pas été sans conséquences pour les personnels car 
tous ces dispositifs ont été mis en place à effectif constant. Durant quelques mois, 
l’établissement était ainsi dépourvu de 40 agents. 
 
L’arrivée du nouveau Chef d’Établissement, sous la bienveillance du Directeur Interrégional, 
a permis aux personnels de sortir la tête de l’eau. Le SPS salue leur promptitude et leur 
volonté pour le rétablissement de la stabilité des effectifs. 
 
Cependant, cela fait plusieurs années que le SPS réclame la hausse des effectifs de 
Référence afin de ne plus subir les carences. 
 
L'effectif des agents est donc désespérément gelé malgré les nouvelles tâches qui n’ont eu 
pour effet que d’amputer les personnels de la détention. 
 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 12 personnels qui seront ponctionné une fois l’ouverture 
effective des ELSP, portant le total à 19 agents (7 pour les UDV et 12 pour les ELSP). 
 
 
 
 



 
 
Au vu de l’impact subi par les surveillants de détention, une hausse de l’Organigramme est 
indispensable. 
 
De surcroît, cela permettrait aux personnels d’avoir une perception positive de tous ces 
nouveaux dispositifs qui sont actuellement considérés comme la cause des postes laissés 
vacants dans les unités de vie, et de la surcharge de travail qu’ils occasionnent. 
 
Sachant tout l’intérêt que vous portez à vos personnels, le SPS espère une réponse positive 
à cette requête qui est réclamé depuis des années par notre organisation Syndicale, afin de 
soulager les personnels de Châteaudun. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en nos sentiments respectueux. 

 

 

 

Copie à : 

 

 Monsieur le Directeur Interrégional de la DI de DIJON, 

 Monsieur le Chef d’Etablissement du centre de détention de Châteaudun, 

 Personnels de l’établissement. 
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