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A l’issue de la cérémonie commémorant les décès 
tragiques survenus à la Maison Centrale de Clairvaux, Les 
organisations syndicales locales ont été reçues par le 
Directeur de l’Administration pénitentiaire, monsieur Laurent 
RIDEL et par le Directeur Interrégional de Strasbourg, 
Monsieur Hubert MOREAU. 

 

Messieurs les Directeurs ont tenu à informer les syndicats 
de leur volonté de maintenir un bon fonctionnement de la 
Maison Centrale jusqu’à sa fermeture. Ils nous ont assuré 
qu’ils resteront attentifs aux moyens humains, sécuritaires et 
matériels. Et pour ce faire, un poste d’attaché administratif a 
été ouvert afin de nous accompagner.  

 

Suite aux différents questionnements des représentants 
syndicaux des réponses nous ont été données.  

Lors de la garde des murs, une bascule sera faite entre la 
Maison Centrale de Clairvaux et la Maison d’Arrêt de Troyes 
afin que tous les agents puissent être formés à la Maison 
d’Arrêt de Lavau. Ainsi un échange sera fait entre les deux 
établissements afin que les formations se fassent au mieux. 
Les modalités nous seront explicités lors des futures réunions, 
notamment celle se tenant le 30 septembre prochain.  



Monsieur RIDEL souhaite que la stèle commémorative 
reste sur le site de la Maison Centrale et qu’à terme une 
journée nationale du souvenir soit mise en place également 
sur le site.  

Le dispositif de prime actuel qui nous a été communiqué 
par monsieur AZZOPARDI sera mis en place pour les 
personnels qui iront à Lavau , les autres agents passeront par 
les CAP classiques. Monsieur RIDEL nous a assuré que la DAP 
sera attentive à trouver des solutions pour les personnels ne 
souhaitant pas se rendre à la Maison d’Arrêt de Lavau ainsi 
que pour les postes n’ayant pas de correspondance sur le 
futur établissement. Ils essaieront de satisfaire les demandes 
individuelles à condition qu’elles restent dans la mesure du 
raisonnable. 

Le pôle formation aura pour vocation à être rattaché au 
futur établissement de Lavau. 

 

Le SPS souligne l’objectivité des échanges avec le DAP, le 
Directeur interrégional et la Direction  lors de cette journée 
particulière ainsi que de leur disponibilité pour répondre à nos 
questions. 

Le SPS restera vigilant quant à la tenue des promesses 
faites ce jour et n’hésitera pas à solliciter les personnes 
concernées pour trouver des solutions aux souhaits des 
agents.  

  

Le 27 septembre 2021         Le bureau local 

 

SPS MC CLAIRVAUX : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


