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ÇA CHOC OU PAS ??  

 

           Au CD Oermingen plus rien ne choque  la Direction ! Ses encadrants et son Directeur 

Technique . Même les infrastructures de sécurité ne « choc » plus et cela depuis des mois : 

SCANDALEUX !!!!  

              Le  SPS local se pose des questions car cette situation est une fumisterie. Alors est-ce 

dû à la médiocrité de certains ou du m’en foutisme de la part d’autres ? Une chose est sure à 

Oermingen on nous balade depuis mi octobre 2022 , date à laquelle le système est en panne.  

. 

Un moment, il faut dire stop !! 

              En effet cela fait plusieurs mois que cela dure et que rien n'avance , un constat 

accablant qui démontre que ce n’est clairement pas la priorité de l’établissement de réparer 

au plus vite son système de sécurité le plus important. Nous rappelons à nos dirigeants s’ils 

ne l’ont pas remarqué, Oermingen est doté d'une structure grillagée sans mur d’enceinte  et 

de miradors inoccupés. 

             Évidemment, la solution la plus simple est de faire tourner le VI toutes les 30 mn mais 

là encore rien n’est sécuritaire. Au contraire, depuis le temps que cela dure , est-ce que 

l’augmentation significative  et régulière des rondes du véhicule ne mettraient pas la puce à 

l’oreille de certains détenus et de ce fait la défaillance du '’  câble choc  '’ ? Quand va-t-on 

réellement prendre ce problème au sérieux ? Tout est très flou , dépannages sur dépannages 

, défilé de techniciens spécialisés et au final ….. RIEN . On continue comme si tout était 

normal .  

              Le SPS dit STOP à tout ce laxisme. Cela ne peut plus durer, le VI est un poste de 

sécurité sensible. Il ne faudrait pas que certains s’en servent comme parapluie pour se 

dédouaner de toute responsabilité en cas d’éventuels incidents. Nous ne doutons pas que 



notre hiérarchie serait la première à décortiquer via les  caméras,  les faits et gestes du VI 

alors qu’elle est la seule responsable de cette situation.  

            Le SPS déplore un autre problème qui peut avoir des conséquences dramatiques. Le 

nouveau plan de sectorisation avec des clés Denys spécifiques à chaque porte d’entrée de 

bâtiment, ne permet plus l’intervention rapide des collègues en cas d’incident en semaine et 

pire encore le week-end où les mobiles sont au parloir .  

             GROTESQUE quand on sait que l’intervenant MTO et le technique contractuel 

disposent d’un trousseau avec tous les pass des bâtiments pour intervenir en détention alors 

que nous surveillants de l’administration n’en disposons pas ! Nous constatons que cette 

situation a surtout isolé chaque agent dans son bâtiment  et diminue considérablement les 

moyens et la vitesse d’intervention en cas d’incident . Pourtant ce problème a été porté 

plusieurs fois à la connaissance de nos encadrants depuis sa mise en place . Le SPS trouve 

cette absurdité déroutante et demande à la direction une revue immédiate du POI ou de la 

sectorisation des bâtiments.  

            Le SPS local s’alarme de ces problématiques en matière de sécurité structurelle et des 

personnels . Nous attendons des réponses rapides, que la résolution de ces problèmes soit 

une priorité de nos Instances car il est vraiment temps  de régler cette situation intenable. 

Fort heureusement aucun incident grave n’est à déplorer au CD d’Oermingen depuis ces 

longs mois. Une certitude il ne s’agit pas de « bonne étoile » mais assurément du 

professionnalisme des agents de jour comme de nuit . 

            Au passage, nous vous rappelons que nous sommes toujours en attente d’un CT. Il 

devient URGENT !!!!  

 

 

Le bureau local 


