Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'Arrêt de la Seine-Saint-Denis
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DU
GARDE DES SCEAUX À LA M.A DE VILLEPINTE
LE 22 MARS 2017.
Nous avons été informés par notre Direction, de la visite du Président de la
République, Mr François Hollande, accompagné du Garde des Sceaux, Mr JeanJacques Urvoas. Cette visite ayant pour but de visiter le Quartier « Module de
respect », mis en place le 26 septembre 2016 au sein de la MA de Villepinte avant
d’effectuer une table ronde avec tous les différents intervenants de ce module.
Nous pensions, bien évidemment, que l’avis des Organisations Syndicales locales
aurait été demandé à cette occasion, il nous a été répondu par la voix de notre
Directrice, que ce n’était pas au programme de cette visite.
Le 22 mars au matin, une demande officielle d’échange de quelques minutes, avec
Le président et le Garde des Sceaux a été faite par mail (relayée par notre
Directrice) et de nouveau refus, pas prévu au
programme, une blague quoi !!!
Nous avons vu, vers 16h30, le cortège Présidentiel,
entrer directement dans l’enceinte de la prison (photo
ci-contre).
Après une quarantaine de minutes, tout le petit monde (avec en tête de
cortège notre Ministre, le Président et les diverses autorités) se dirigeait sur le lieu de la table ronde.
Mr Jean-Jacques Urvoas a reconnu notre secrétaire local et délégué régional SPS, Philippe KUHN, il a
adressé quelques mots au Président à l’oreille et tous deux se sont dirigés vers nous en coupant le
chemin qui était tracé.
Après échange de poignées de main, Mr Urvoas a demandé « Comment va le SPS ? (avec un grand
sourire en nous présentant le Président Mr Hollande). Le Président lui a répondu : « Je connais le SPS,
bien sûr ! » gage que notre syndicat, le SPS, est enraciné dans le paysage syndical, et reconnu jusqu’au
plus haut sommet de l’état.
Nous avons pu échanger en 2 minutes, entourés par toute une foule de journalistes, sur la
surpopulation carcérale, le manque d’agents (la difficulté de recruter due au manque d’attractivité du
métier de surveillant pénitentiaire) et l’énorme difficulté à trouver des terrains pour les constructions
d’établissements en région parisienne (recherche prolongée jusqu’au 31 mars 2017).
Nous avons remercié le Président de la République et le Garde des Sceaux d’avoir pris le temps de nous
saluer et d’échanger spontanément en 2 minutes, malgré le refus de nos autorités administratives
pour les rencontrer.

L’exemple vient bel et bien de tout en haut, respect !!
A Villepinte, le 24 mars 2017
Mail :spsvillepinte93@gmail.com

pour le bureau local SPS
Site internet : https://www.sps-penitentiaire.fr

