
 

QUEL EST LE COMBLE POUR LE C.D. DE CHÂTEAUDUN ? 
D’envoyer des renforts sur un autre établissement  

alors même que nos étages sont désespérément vides. 

Comment expliquer à nos collègues qu’ils seront 3 dans les gros bâtiments de 190 détenus 
alors que des agents sont ponctionnés pour CSL de Montargis qui a une capacité d’accueil 
de 20 places ? Pourquoi ponctionner le CD de Châteaudun, déjà amputé de 20 agents suite 
à l’ouverture des U.D.V. et des E.L.S.P. à effectif constant, alors que 2 établissements sont 
plus proches de Montargis et 2 autres sont à égales distances ? 

Le CD de Châteaudun n’est pas en capacité d’exporter ses agents ! Il est hors de propos et 
hors de question de continuer dans ce sens. Les blagues (même de mauvais goût) les plus 
courtes sont toujours les meilleures. Et manifestement les visites de l’ancienne Ministre, 
celle des 2 derniers DAP et celles successives du DI ou de ses adjoints n’ont pas été 
comprises par toutes les parties. En effet, depuis des années, le SPS RECLAME sans 
cesse une hausse de l’organigramme des effectifs des surveillants avec son 
abondement en personnels de surveillance pour enfin palier aux nouvelles missions 
IMPOSÉES par l’institution. Le CD de Châteaudun est en train de se noyer et 
l’administration lui offre…..une bouteille d’eau !!! 

Les surveillants sont à saturation depuis bien longtemps et cette gestion des personnels 
catastrophique n’est pas prête d’arranger les choses. Il est aisé de pointer du doigt 
l’absentéisme mais grâce aux bienfaits supposés de ces missions supplémentaires, nous 
sommes passés de 125 agents EN DÉTENTION au début des années 2010 à 98 agents 
aujourd’hui. Nous avons donc 27 surveillants EN DÉTENTION de moins en 10 ans ???? 

Alors que les surveillants sont épuisés par des rappels incessants, le service des agents 
n'arrive même plus à remplir la feuille d'appel. 

Notre chère Administration se réjouit, elle, de toutes ces mesures mises en place au 
détriment de la vie professionnelle et personnelle de ses agents. La coupe est pleine, le CD 
de Châteaudun n’est pas une corne d’abondance en matière de personnels. 

Le SPS se pose des questions sur la véracité de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Le 
SPS exige un audit urgent sur les effectifs de l’établissement avant que la coupe déborde. 

Le bureau local, le 04 mai 2022. 
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