Visite M.A Val d’Oise le 05 juillet 2022
Lors de cette visite, force est de constater que les choses n’évoluent pas forcément en bien à la
M.A du Val d’Oise, à chacune de nos visites, nous constatons des dysfonctionnements choquants.
Cet établissement « tourne » avec de très nombreux stagiaires, ce matin là, il y avait 828 détenus
écroués physiquement à la M.A. Un taux d’absentéisme des personnels qui est à 30%, lors de nos
différents échanges avec les personnels nous avons pu lister et constater différents problèmes :
- Les agents se sentent isolés et seuls, en effet, on peut les comprendre parce qu’à l’étage, ils
sont 2, un dans le pic central du bâtiment et un qui tourne tout seul dans les 4 ailes (avec
des demi-étages), il doit gérer seul entre 130 et 150 détenus, autant dire que c’est très
compliqué voire ingérable tant il y a de mouvements à gérer sur la journée.
- Aucun planning d’affiché à l’avance (seulement celui du jour), aucune projection possible
pour les personnels à minima sur une semaine. Des rappels à gogo tous les jours, des
doubles services (annoncés le matin) très souvent en détention sans possibilité de manger.
- Un casse tête quotidien pour le 1er surveillant de roulement pour réorganiser le service du
jour à cause des absents, une vraie partie de « Tétris » pour faire tourner la détention.
- Des agents positionnés en service Matin/nuit à qui on ajoute +1 h sur le planning, les
faisant partir à minima à 14h voire même 14h45 (des relèves qui n’arrivent pas) avec du
coup impossibilité de se restaurer au mess puisqu’il est ouvert jusqu’à 13h30, hallucinant !!
- Des briefings de fin de service à rallonge (tous les jours), occasionnant au passage parfois
entre 45min et 1h30 d’heures supplémentaires pas toujours comptabilisées (au bon vouloir
du gradé, un va même afficher et brimer des agents devant tout le monde) c’est affligeant,
interdit et contre-productif. Des relations tendues également avec le service des agents.
- Des retours promenades qui s’éternisent, sans jamais d’officiers présents, générant bien
sûr au passage des retards dans la distribution des repas du midi et du soir.
- Des détenus qui se sentent plus qu’à l’aise en détention, ils font tourner en bourrique les
agents lors du retour promenade, n’hésitent pas à insulter ni agresser les personnels !
- Des nouveaux agents qui ne prennent jamais leurs affectations, des jeunes agents
prometteurs qui démissionnent, lessivés et écœurés par le système de fonctionnement de
la M.A.VO. Incroyable au vu de la difficulté de recrutement !
Malgré tout cela, les agents s’efforcent, au quotidien, d’effectuer un travail de qualité, ils sont
consciencieux et courageux, cela force notre admiration tant ils s’efforcent de maintenir à flot le
navire M.A.V.O. Ils semblent pourtant résignés… Lors d’un entretien avec le Directeur, en fin de
journée, nous avons pu évoquer tous les sujets précédemment cités et, malgré les nombreuses
prises de notes de la Chef de Détention et du Directeur, peu ou pas de réponses à nos questions…
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