Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gradés
CD OERMINGEN

Lettre ouverte à Madame la Garde des sceaux

Madame,

A l'occasion de votre visite, nous souhaiterions vous sensibiliser sur l'avenir du
Centre Détention de Oermingen.
En effet, le Centre de Détention était à l'origine une caserne construite en 1938 sur la ligne
Maginot, elle est devenue prison en 1945. Cette dernière à traversé l’histoire pénitentiaire en
s'adaptant à chaque politique de réinsertion, mais malheureusement il vieillit.
L'Etablissement ancré dans la vie locale du village de Oermingen, où quasi tous
les Surveillants sont du « cru » ou des environs, a réellement besoin de travaux de
rénovation. Investie ardemment dans sa mission d’exécution des peines er de réinsertion, il
possède énormément d'atouts entre les U.V.F, les formations professionnelles diversifiées et
reconnues, ainsi que des ateliers très actifs et compétitifs au carnet de commande plein, et
d'un chantier agricole.
Le Centre de Détention est certes une structure atypique grillagée avec une
longue perspective campagnarde, ce qui assure une ambiance de détention sereine en lien
avec la réinsertion. Il possède surtout un gros potentiel d'action, en rénovant le site nous
pouvons largement augmenter sa capacité et ainsi développer de nouvelles formations, des
projets locaux sous formes de chantier extérieur en partenariat avec la Mairie du village, ainsi
que des aménagements écologiques pour créer des économies de fonctionnement.
Nous savons que vous porter un intérêt particulier aux projets de réinsertion
active, et nous voulons ainsi vous démontrer tout le potentiel du Centre de Détention à être
un établissement phare de la réinsertion, à la formation professionnelle et au travail, comme
il le fut à plusieurs reprises dans son passé. L'investissement du personnel est total pour
améliorer le site et la qualité de leurs missions, pour preuve les récents labels obtenus grâce
à leur travail.
En espérant vous avoir fait envie d’investir pour l’avenir du site de Oermingen et
de ses personnels, de l’importance d’y apporter des fonds à sa rénovation afin d'assurer nos
missions dans les meilleurs conditions.
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Le bureau local SPS.

