
 

 

 

 

 

Face à la recrudescence d'objets illicites introduits dans l'établissement, l'intersyndicale 

de l'EPM de Quiévrechain a plusieurs fois interpellé la direction locale et interrégionale 

par le biais de communiqués ou à travers la presse. 

 

Les récents événements de « barreaux sciés » constituent une véritable défiance vis à 

vis des personnels et de notre structure. Il était donc important pour l'intersyndicale 

d'agir ! 

 

La plateforme revendicative était connue de tous : 

TRANSFERTS – FOUILLE GENERALE – BUDGET SECURITAIRE 

 

Sur ces sujets ô combien importants, des réponses s'imposaient à nous !!! 

 

Suite à un débrayage organisé ce 30 mars 2022, une délégation a été reçue par la 

direction locale. A l'issue d'un long échange constructif, nous pouvons dès à présent 

vous faire remonter les informations suivantes : 

 

– Les barreaux sciés seront réparés par des soudures ; 

– Les couverts en Inox seront remplacés par des couverts en plastique ; 

– Des transferts étaient prévus d'ici peu. La délégation a pu compléter ceux-ci par 

une liste de détenus complémentaire. 

– Une fouille devrait avoir lieu très prochainement avec une participation accrue 

du personnel local et l'équipe de fouille régionale. A ce stade, la présence des 

ERIS n'est pas garantie ; 

– L'enveloppe budgétaire concernant les travaux de façade et sécurisation des 

cours de promenade a été augmenté. Toutefois, aucune précision en termes de 

temporalité ; 

– Le portail d'entrée devrait être réparé d'ici 6 à 8 semaines, 

 

Enfin, et dans un autre domaine, la direction locale s'engage à effectuer des demandes 

de MOS en ce qui concerne les agressions de personnel. 

 

Sur l'ensemble de nos demandes, un geste vient d'être fait en notre direction, nous le 

consentons. Mais bien au-delà des gestes et engagements, seuls les actes comptent aux 

yeux des personnels. 

 

L'intersyndicale restera donc vigilante et ne manquera pas d'intensifier l'action si rien 

n'avance... 

 

          L'intersyndicale, le 31 Mars 2022 


