QUOI DE NEUF ?
Chaque semaine nous réserve son lot d’actualité, notamment sur le sujet de la sécurité intérieure
qui connaît de multiples contradictions.
Au lendemain de la signature du relevé de conclusion de 2018, Châteaudun a vu naître, tel un
grand prématuré, une Unité de Détenus Violents ». Un ancien bâtiment, jadis consacré aux
détenus « modèles » entièrement transformé. Tout ça, bien évidemment, sans aucune
modification de l’Organigramme de Référence des effectifs de Surveillants, sans aucun agent
supplémentaire. Pourtant, un commandant et 8 agents font fonctionner cette unité tous les jours !
Au CD de Châteaudun, à défaut d’avoir les effectifs en adéquation avec les nouvelles créations
spécifiques imposées, on rogne sur les effectifs au sein de la détention. ET VOILA QUE LE
MODULE « RESPECTO » pointe le bout de son nez ! Que pourrait donner ce système ? Où
trouver autant de détenus triés sur le volet que nous appellerons « modèles » ? NOUS NE
SOMMES PAS DANS UN C.S.L. et les détenus de Châteaudun sont loin d’avoir un profil qui
inclurait des règles de respect. Imaginez un grand Bâtiment entièrement ouvert dédié aux
« gentils » détenus avec un minimum de Surveillants, tandis que les autres bâtiments seraient
quand à eux réservés aux détenus les plus difficiles à gérer, en mode fermés ou semi-ouvert. On
ne peut qu’imaginer la poudrière dans ces bâtiments, et l’enfer pour les Surveillant(e)s !
Comme vous le savez, nos têtes pensantes ont décidé d’ouvrir les ELSP sans apport d’agent
supplémentaire, « Il faut commencer à faire les missions E.L.S.P. » dixit le DAP lors de son
passage à Châteaudun. Mais à quel prix ? Les Surveillant(e)s de détention qui commencent juste
à respirer, avec le renfort de stagiaires qui a juste permis de compenser les pertes de ces
dernières années, vont à nouveau basculer la tête sous l’eau. Ce n’est pas en déshabillant le
service de détention (roulement) pour en habiller un autre (E.L.S.P.), qu’on parviendra à fidéliser
les agents.
Nos décideurs ont choisi de nous imposer la création d’une nouvelle équipe dédiée à la sécurité
de l’établissement (ELSP) quand paradoxalement cela implique de réduire les effectifs de
Surveillants au contact direct de la population pénale.
QUELLE ABSURDITÉ !
L’administration tél un rouleau compresseur s’active aux directives nationales pour réussir ses
objectifs (sûrement très lucratifs) coûte que coûte !
Il est affligeant de constater que l’Administration Pénitentiaire ne se donnent pas les moyens
nécessaires à la mise en place de ce projet d’ampleur et d’avenir dans les meilleures conditions,
dans lequel le SPS y voit bien évidemment la Police Pénitentiaire qu'il revendique.
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