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Ce lundi 05 décembre, en fin de journée les agents du CP Maubeuge ont eu la folle surprise d’être 
réquisitionnés par notre directeur afin d’effectuer plusieurs fouilles de cellules suite à une 
suspicion qu’un détenu serait en possession d’un couteau avec une lame de 15 à 20 cm. 

Celui-ci n’ayant pas trouvé assez de volontaire à son gout, a décidé de réquisitionner  tous les 
agents après leur service, à 19h00. La suspicion, datait du matin même, pourquoi ne pas avoir 
fait cette fouille dans la journée où tous les agents étaient présents en détention,  postes  
fixes compris, au lieu de bloquer les agents à 19h ? 
 

Cela  ne s’arrête pas là, celui-ci s’exprime en ces termes : « J’interdis à tous les agents de 
sortir, vous êtes réquisitionnés, vous avez 10 minutes pour prévenir vos familles que vous 
ne rentrez pas chez vous !!!  
 

Dans un monde parfait, un bon directeur aurait trouvé une solution arrangeante pour tout le 
monde  mais ce n’est vraiment pas le cas, deux de nos collègues féminines n’ont 
malheureusement pas eu d’autre choix  que de repartir. 
 

La réaction fut immédiate, notre directeur les interpelle avec véhémence ; « Vous sortez !!!!! 
Vous prenez 1/30, on fera le nécessaire dès demain matin, maintenant vous partez, vous ne 
restez pas ici pendant le briefing, on notera le pointage pour vous !!! (même à son chien on 
ne parle pas comme ça !) 

CELÀ NE S’ARRÊTE PAS LÀ !!! 

Se rappelant qu’une de nos 2 collègues allait prochainement  passer l’oral de concours de premier 
surveillant, il rajoute : « Vous passez le concours de premier surveillant, ne vous inquiétez 
pas, je parlerai de vous à qui de droit !! » alors que vers 12h20, il a dit à notre collègue qu’avec 
un petit piston il est possible d’obtenir l’oral. Inadmissible de la part d’un directeur !!!!  

DOIT-ON COMPRENDRE QUE LES CONCOURS DE L’ADMINISTRATION NE SE RÉSUMENT 
QU’À CONNAITRE LES BONNES PERSONNES ET NON D’AVOIR LES  COMPÉTENCES ??? 

Bilan de cette soirée : une corde artisanale d’environ 4m50, quelques grammes de stupéfiants et 
surtout,  nous n’oublierons pas les menaces effectuées sur  nos  2 collègues !!! 

Le bureau local SPS demande que le management  soit revu sur le CP Maubeuge car les agents  
ne sont pas des chiens  !!! 

Le bureau local SPS accompagnera les agents menacés et méprisés dans leurs différentes 
démarches car ceci n’est plus tolérable ! 
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