
Syndicat 

Pénitentiaire des 

Surveillant(e)s et surveillant(e)s brigadiers  

 CP de MONT DE MARSAN 
 

ELSP : Sécurité au rabais … 
 
Madame la Directrice, 
 
Vous avez refusé de discuter avec les organisations syndicales sur le dossier des ELSP et de sa mise en place,  
imposant un planning ne répondant pas à l’ensemble des missions demandées.  
 

Nous voyons aujourd'hui le dossier ELSP de Mont de Marsan s'enliser, voire prendre l'eau. 
 

 Manque de communication sur les travaux concernant l'armurerie et le bureau ELSP où les agents vont 
devoir évoluer de façon inappropriée; les OS sont devant le fait accompli. 

 

 Aucune communication depuis plusieurs mois sur le nombre d'agents, quid du premier, deuxième et 
troisième cercles non définis et dans le flou total sur qui fait quoi. Les agents sont inquiets. 

 

 Les astreintes non prises en compte, un planning n’étant établi que pour 8 agents; donc on sort armé ou 
pas selon le jour ou la nuit, un bazar où les détenus auront vite fait leur choix à notre détriment. 

 

Avec l'actualité et l'évasion par arme à feu lors de l'extraction médicale d'Osny, le sujet est trop sensible pour ne 
pas débattre sur la mise en place des ELSP de façon sérieuse et chiffrée. 
 

Madame la Directrice, vous avez vous même dénoncé l’incohérence de faire sortir des agents armés le jour et 
non-armés la nuit en disant que si vous étiez surveillant, vous refuseriez de sortir et risquer votre vie. 
Est-ce que cette situation convient aux autres organisations syndicales ? 
 

La position du SPS est simple. Dès que l'on commencera la mise en place des ELSP avec des extractions armées, 
le SPS exige que toutes les extractions se fassent avec un personnel armé, de jour comme de nuit. Ceci 
implique des astreintes avec pour commencer, le planning à 12 agents qui vous a été proposé. 
Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, le SPS vous demande madame la Directrice de ne pas mettre en 
place les ELSP. Le SPS préfère retravailler le dossier malgré votre départ et lancer ce projet avec votre 
successeur. 
 

Le SPS ne veut pas voir une escorte armée en journée et une autre sans rien à partir de 19h. 
 

Le SPS vous demande d'ouvrir ce dossier à la discussion pour une concrétisation qui permettra aux collègues ELSP 
de travailler dans de bonnes conditions. 
 

Le SPS ne veut pas d'une mise en place “d'ELSP AU RABAIS”, phrase qui est ressortie souvent en réunion.  
 

Le SPS ne jouera pas avec la vie et la sécurité des agents. 
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