Syndicat Pénitentiaire
des Surveillant(e)s
Centre Pénitentiaire de NANCY- MAXEVILLE
RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR INTERREGIONAL
Le mardi 25 septembre, le nouveau Directeur Interrégional à la DI de Strasbourg, Mr
MOREAU a fait le déplacement sur notre établissement, afin de le visiter et d’échanger
avec les organisations syndicales.
Après sa visite, il nous fait part de son constat : l’établissement a mal vieilli et manque
d’entretien.
Concernant les échanges avec les organisations syndicales :
Il nous informe vouloir rétablir l’autorité des surveillants, il sera attentif aux violences
faites sur le personnel pénitentiaire et entre les personnes détenues.
La situation de certains établissements, concernant notamment les prises d’otages,
l’inquiète particulièrement.
Il a donc abordé la question sur les transferts de ces détenus preneurs d’otages et cela
dans des directions opposées à leur souhait initiale liée à leur rapprochement familial.
Le SPS local ne pouvait commencer son échange qu’en rappelant que cette année 2018
avait été catastrophique pour les agents du CP de NANCY.
Un mouvement national – des sanctions - une période estivale difficile -des sanctions.
De manière générale, les deux OS présentes sont revenues sur :
•

le manque d’agents et les CAP qui ne permettent pas de combler ce manque, en
sachant que sur la dernière il y a eu plus de départs que d’arrivées.

•

Les heures supplémentaires non payées (on resterait dans l’optique d’une
amélioration courant octobre...), sur la DI, 130000 euros restent à régler aux

agents...
•

Les erreurs sur HARMONIE, les erreurs sur les payes.

Tous ces problèmes qui « détruisent » petit à petit le moral des agents, qui encore une
fois non d’autre choix que de ce tourner vers le service RH de l’établissement...
Les réponses et les solutions sont donc très longues à venir....
En revenant sur le manque d’effectif, nous avons précisé que les détenus n’étaient pas
aveugles : Sur une intervention d’ampleur (mouvement collectif ou autre...), les agents
ne seraient pas nombreux et le temps pour intervenir serait long à la vue de la
sectorisation de cet établissement.
Le Directeur Interrégional nous a posé la question suivante : Avez-vous le sentiment
d’avoir perdu le contrôle sur la population pénale ?
À l’unanimité, oui, puisque devant un nombre grandissant de détenus, une dangerosité
croissante à laquelle s’ajoute un profil criminel terroriste, nous ne sommes plus en
sécurité et nous manquons de moyen.
La création d’un quartier étanche oui, mais ou et avec quels agents.... ?
Tous les points évoqués ont été notés par le Directeur Interrégional, Nous verrons bien
d’ici la fin de l’année où d’ici la prochaine CAP...si nous avons été entendus !!!

pour le bureau local SPS, le 26 septembre 2018,
Goument Marie-Hélèna,

