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  Syndicat Pénitentiaire des Surveillants 
non gradés du Centre de détention 
d’Ecrouves 
 

Le SPS d’Ecrouves fait sa synthèse 

 

La direction du CD d’Ecrouves convoque ses agents de détention pour présenter ses réalisations passées et 

à venir.  

Tout le monde l’a remarqué notre CD change, on s’en félicite certes mais pas pour nos conditions de travail. 

Retour sur ce qui aurait pu être abordé, retour sur ce qui à été minimisé, retour sur ce  qui a été passé sous 

silence :  

 

La gestion de la crise du Covid :  

Le virus n’a pas épargné les agents, le CD s’est retrouvé cluster. Il a bien fallu assurer la continuité du 

service. Les agents de détention ont répondu présents en revenant sur leur repos, ils ont réussi à gérer une 

population pénale tendue et à limiter les incidents graves, ils ont intercepté de nombreuses projections 

mettant au grand jour la grande quantité de produits stupéfiants susceptibles de circuler en détention. 

Le SPS d’Ecrouves félicite les agents pour leur sens du service public, on aurait aimé que la direction en 

fasse de même plutôt que de s’auto-congratuler sur la gestion des masques et du gel hydro alcoolique …. 

 

Les brigades et postes fixes :  

la dissolution des brigades cuisines, US, arrivants avait pour objectif de rationaliser le temps de travail, 

pourquoi pas ! Seulement se sont les agents de détention qui comblent les trous de la raquette. On récupère 

même les cuisines le week-end. La semaine, les repos et rappels sautent pour remplacer les postes fixes en 

congés ou en maladie. 

Et quand on a épuisé toutes les ressources, on laisse le poste vacant. C’est au premier surveillant de 

roulement de se débrouiller avec ce qu’il a au petit bonheur la chance.... 

On découvre des postes en détention, la sécurité des agents attendra ! 

 

Mise en place des ELSP 

Les agents ont répondu à l’appel de la formation des ELSP, Le SPS s’en félicite. La contrepartie de cet élan a 

été la désorganisation complète du service des agents pendant la période estivale. 

Les heures supplémentaires ont explosé une fois de plus. De nombreux surveillants dépassent les 108h 

supplémentaires au trimestre et certains ont même fait plus de 100h supplémentaires sur un mois ! Les 

postes ont été découverts avec un fonctionnement dégradé qui n’ose pas dire son nom. 

Le SPS d’Ecrouves aurait aimé connaître l’avis du Chef d'établissement à ce sujet …  

 



La journée continue du travail 

La mise en place de la journée continue est loin d’être satisfaisante pour les agents de détention. Les détenus 

travailleurs se retrouvent les après-midi de la semaine à errer sur la coursive sans activités avec des 

créneaux de promenades réduits. Résultats : de nombreuses tensions apparaissent entre détenus. 

Les agents d’étages subissent de plein fouet cette journée continue et craignent pour leur sécurité. La 

réponse de la direction : fermer une demie aile ! 

Le SPS d’Ecrouves réclame de mettre fin à cette mascarade idéologique et de revenir au fonctionnement 

antérieur du travail. 

 

Les faisants fonctions 

Pour combler les trous de la réforme de la chaîne de commandement, deux surveillants de détention ont 

été retirés des effectifs sans contrepartie pour faire les faisants fonction de premier surveillant.. 

Les surveillants voient leurs planning modifiés pour les remplacer. 

Le comble est que pour qu’ils puissent faire leurs heures, les premiers surveillants sont parfois doublés et en 

même temps les rappels des surveillants sautent… 

 
Le service des fêtes 

La direction nous sort de son chapeau un service qui donnerait 5 jours de repos à tous les agents de 

détention. On croit rêver alors qu’aucune réflexion de fond n’a été engagée sur ce sujet. L’intention est 

louable mais les surveillants ne sont pas naïfs, ça ne marchera pas et pourquoi ? Parce que rien ne 

fonctionne toute l’année. Les agents ne croient plus au Père Noël depuis longtemps…  

 

Gestion de la population pénale 

Lors d’un placement à l'isolement un détenu a outragé et menacé le Chef d'Établissement. Ce détenu a été 

manu militari mis en garde à vue et dans la foulée transféré. Le SPS d’Ecouves se félicite d’une telle réactivité 

de l'appareil judiciaire. On aimerait qu’il en soit de même quand les outrages et menaces concernant les 

surveillants. 

 

Le SPS d’Ecrouves ne polémiquera pas sur l'intérêt ou non d’avoir deux surveillants au quartier “respect”. En 

revanche, pour gérer les deux Quartiers spécifiques “Fermé” et “Protégé” le SPS d’Ecrouves le réitère : il faut 

2 surveillants dédiés uniquement à ces deux quartiers et non pas un surveillant et “un dispo quand il y en a 

un” ! 

 

Le CD d’Ecrouves détient la Palme d’or des Heures supplémentaires de La DI et ce depuis plusieurs années 

déjà ! 

Le SPS d’Ecrouves constate que rien n’est fait pour enrayer cette spirale infernale, pire la situation se 

dégrade. 

Alors oui, le budget de peinture a augmenté, les tractopelles s’activent, les entreprises de BTP se bousculent 

au portillon et les surveillants de détention restent sur le bord du chemin avec leurs gilets pare lames prêts à 

encaisser les coups de la population pénale et de sa hiérarchie. 

  SPS Ecrouves : Le Seul Syndicat 100% Surveillants ! 


