LE CONFINEMENT, C’EST MAINTENANT !
Une nouvelle ère s’ouvre à Châteaudun, avec l’arrivée d’une nouvelle Direction, à
laquelle le S.P.S souhaite la bienvenue, avec la ferme intention d’établir avec elle des
rapports constructifs et fructueux, dans l’intérêt des agents, surmenés du fait du
manque d’effectif chronique, et démoralisés par les graves incidents et le drame atroce
ayant récemment endeuillé notre établissement.
Nous mesurons l’ampleur de la tâche de reconstruction et de réorganisation qui sera
celle de la nouvelle direction, aussi il est de notre devoir d’apporter notre pierre à
l’édifice, en tant qu’organisation syndicale majoritaire, par nos propositions.

EMBOUTEILLAGES AU QUARTIER DISCIPLINAIRE
Pour commencer, intéressons-nous à la situation actuelle du QD, plein à craquer
jusqu’en juin prochain, en raison du nombre des sanctions disciplinaires. La Direction
précédente avait aboli un dispositif pourtant très efficace qui a pourtant fait ses preuves
durant des années :

LE CONFINEMENT EN CELLULE !
Nul doute que la perspective de se retrouver privés d’activités et de télévision, ferait
réfléchir nos pensionnaires les plus hostiles et récalcitrants. Le S.P.S demande avec
force son retour.
Cette mesure, facile d’emploi et dissuasive, en plus de désengorger le QD, était une
véritable épée de Damoclès pour les personnes détenues les plus enclines à insulter et
menacer notre personnel. Il était beaucoup plus difficile pour eux de tabler sur un CRI
classé sans suite parce que, comme avait l’habitude de le rappeler certains Gradés et
Officiers « Doucement avec les CRI, on a déjà plus de places au QD ! ».
Les agents ont aujourd’hui l’habitude de laisser passer des insultes et des menaces, car
pendant des années, ils y ont été encouragés ! Inadmissible !
L’arsenal répressif de l’Administration Pénitentiaire, défini par le Code de
Procédure Pénale, doit, à notre sens, pouvoir s’exprimer pleinement à
Châteaudun vu la gabegie qui y règne !

DES ÉQUIPES ET UN PLANNING OBSOLÈTE
Il est plus que temps de mettre en place une alternative au planning actuel qui ne
permet plus, notamment pour les agents 3/2, d’avoir une vie privée digne de ce nom
tant les rappels qu’ils subissent sont nombreux.
Un planning pour les agents 3/2 sans volante, avec 1 week-end toutes les 5
semaines et avec des vacances garanties en juillet ou en août combiné avec la
création d’une autre équipe 12 heures a été proposé par le SPS lors du groupe de
travail de l’an dernier.

Messieurs les Directeurs, sachez que vos agents sont en souffrance, et qu’ils ont
besoin d’actes et de mesures afin de reprendre le dessus sur la population pénale !
L’établissement doit pouvoir remonter la pente et certaines décisions peuvent être
prises rapidement pour améliorer les conditions de travail des surveillants.
Le SPS est persuadé que ces premières mesures seraient fortement appréciées par les
collègues.

Le bureau local, le 2 mai 2022.
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