Le 12 juillet 2022, à Châteaudun.
L’intersyndicale
SPS, FO, Ufap Unsa Justice.

Lettre Ouverte
À
Monsieur le Directeur Interrégional
Des Services pénitentiaires de DIJON

Urgence signalée : l’organigramme de référence non adapté aux missions actuelles.

Monsieur le Directeur Interrégional,
Vos récentes visites au Centre de Détention de Châteaudun auraient dû permettre de vous rendre compte de la
situation exécrable de notre établissement en ce qui concerne les effectifs de surveillants. Mais aussi que
l’organigramme de référence des personnels de surveillance n’est plus adapté avec les nouvelles missions imposées
par notre institution telles que les U.D.V. et dernièrement les E.L.S.P.
Également, le meurtre, survenu le 31 mars au bâtiment B, n’a manifestement eu aucune répercussion sur la gestion
des effectifs alors que seulement 2 agents étaient présents au lieu de 6. Que faut-il de plus ?
Pourtant, le constat est là : les personnels sont à bout, aucune solution n’est envisagée, aucune lumière n’est visible
dans le tunnel. Pire, aucun stagiaire ne sera affecté au CD de Châteaudun lors de la prochaine sortie d’école alors
que nous allons être en déficit de 4 agents supplémentaires suite à la dernière mobilité des Surveillant(e)s!
Nul doute que les agents présents aujourd’hui seront les absents de demain !!!
Quelle réussite cette création d’une ELSP… A l’heure de l’écriture de ce courrier, un individu s’est introduit dans le
périmètre extérieur afin de projeter des colis. Alerté par le gradé du Quartier Disciplinaire, l’E.L.S.P. s’est déplacé
dans la zone neutre. Cet individu avait déjà franchi le dernier rempart. Grâce aux injonctions données par les
Surveillant(e)s, celui-ci stoppera sa course. La gendarmerie arrivée en renfort n’avait plus qu’à cueillir cette
intrusion. Malheureusement, cette équipe ne peut déjà plus assurer les missions qui lui ont été confiées. En effet, de
nombreuses missions d’extractions sont annulées afin de rendre « disponible » les agents E.L.S.P. pour renforcer la
détention dépourvue de Surveillants.
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Voici quelques conséquences de l’inaction de l’Administration Pénitentiaire pour augmenter l’Organigramme de
Référence des effectifs de Surveillant(e)s de l’établissement :
- Les extractions médicales ne sont plus assurées car l’équipe dédiée à cette tâche est dans l’obligation de renforcer
les bâtiments désespérément dégarnis de surveillants,
- Les fouilles de cellules, les sondages de barreaux ne peuvent plus être effectués en toute sécurité,
- Les ouvertures à 2 ou 3 agents ne sont pas possibles ou deviennent difficiles avec seulement 2 agents dans les
bâtiments.
Le 11 juillet 2022, une réunion entre Organisations syndicales a été organisée. Spontanément, de nombreux
surveillant(e)s soucieux pour leurs avenirs sont venus assister à celle-ci car ils alertent sur la forte probabilité qu’un
événement similaire à celui du 31 mars se reproduise durant l’été. Depuis plusieurs mois, les surveillants ne sont
plus en capacité d’assurer la sécurité des personnes détenues et cela s’est matérialisé le 31 mars.
L’intersyndicale S.P.S., F.O., et l’U.F.A.P. Unsa Justice réclame une Hausse de L’organigramme des effectifs de
Surveillants en incorporant les 8 Agents U.D.V. et les 12 Agents E.L.S.P., d’avoir un apport du personnel de
surveillance à la hauteur des ces nouvelles missions.
L’intersyndicale S.P.S., F.O., et l’U.F.A.P. Unsa Justice se tient à votre disposition pour vous rencontrer afin de
vous faire part des soucis palpables et de l’impact que ces nouvelles missions ont générés.

Secrétaire local
SPS

secrétaire local
F.O.

secrétaire local
U.F.A.P. Unsa Justice

Copie à :







Madame la Préfète d’Eure et Loir,
Monsieur le Sous-préfet de Châteaudun,
Monsieur le Procureur de la république de Chartres,
Monsieur le député de la 4ème circonscription d’Eure et loir,
Monsieur le Chef d’établissent de Châteaudun,
Aux personnels de Surveillance de Châteaudun.
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