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COMPTE RENDU DE LA VISITE DU CP DE LUTTERBACH 

         Une délégation SPS, composée de la secrétaire locale de la MA de 

MULHOUSE, de son adjoint et de deux délégués régionaux ont visité le 

chantier du CP DE LUTTERBACH le 16 décembre. 

        Conduite par le Directeur du CP de Lutterbach :Mr BELS Fabrice, 

la visite nous a permis d'avoir plus de précisions sur l'ouverture de 

l'établissement. 

L'ouverture du CP de Lutterbach (CPL) toujours prévue au mois 

d'octobre 2021 se fera avec un effectif de 306 personnels dont 255 

pour la surveillance et 51 pour l’administratif. 



Comme nous le savons tous, il n'y aura pas de Miradors et pour 

palier à cette absence,  des caméras thermiques seront installées 

pour assurer la sécurité périmétrique du CPL. 

Les Surveillant(e)s se verront  affecter dans l'un des bâtiment  : 

MA 1 ; MA 2 ; QM; CD ; QF ; QD ; QI ; Quartier de Confiance 

et , Chaque bâtiment disposera de sa propre cour de promenade 

puis contiendra 34 cellules par étage. 

Pour protéger les détenus vulnérables aux autres PPSMJ , 

ceux-ci seront affectés dans un étage fermé et auront leur propre 

cour de promenade. 

Dans le but de continuer l'échange sur l'ouverture du CPL, le 

S.P.S sera convié au mois de janvier par Mr BELS à participer à la 

discussion sur la mise en place des différents services qui seront 

proposés aux agents. Nous soulignons l’objectivité du Directeur et 

sommes ravis de son souhait de dialogue social. Un échange franc et 

constructif lors  de cet après-midi nous permet d’être optimiste pour 

l’avenir du dialogue social.  Pourvu que ça dure ! Nous invitons les 

agents de la MA de MULHOUSE à venir nous rencontrer pour toutes 

interrogations. 

Nous profitons de ce compte rendu pour souhaiter à l’ensemble 

des agents de la MA de MULHOUSE de très bonnes fêtes de fin 

d’année.  
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