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Commission d’Habillement
15 Février 2021
Ce lundi 15 février, avait lieu une commission d’habillement avec l'ensemble des syndicats
représentatifs, et plusieurs intervenants de notre administration.
Six points sont à l'ordre du jour et sont présentés dans l'ordre ci-dessous :
1/ Validation du PV du 16 sept 2020 :
Le SPS ne peut pas participer au vote de ce PV de la commission d’habillement du 16 sept 2020 car
notre organisation syndicale n’a jamais été convoquée par l’administration. Ses membres n’ont même
pas été informés de l’existence de cette réunion. L’ADMINISTRATION a donc préféré faire l’économie
de l’intervention du SPS au cours de cette réunion du 16 sept 2020 ? Laquelle ciblait uniquement les
effets d’uniforme des Surveillants ; cœur même des intérêts et des actions du SPS. Dés lors, nous
comprenons mieux cette mise à l’écart.
2/ Présentation de la NOUVELLE tenue opérationnelle des Officiers ainsi que celle des CSP :
L’administration nous informe que le polo de la tenue des officiers et CSP devient bleu marine.
Pour le SPS, cela ne fait pas de différence fondamentale contrairement à une autre OS qui s’extasie
déjà dans 2 tracts parus successivement de ce changement imposé par l’administration sans que
d’ailleurs aucun passage au vote ne soit finalement accordé aux OS par l’administration pour
validation. Cette OS qui voudrait nous faire croire que les Surveillant(e)s, les 1er Surveillants, les
Lieutenants/Capitaines,
Commandants et CSP font tous le
même travail parce qu’ils ont la
même couleur d’uniforme….la
grosse blague !
Bref, bleu ciel ou bleu marine ou
encore rouge, vert ou rose, pour le
SPS le flacon est le même, un personnel cadre reste un cadre et cela ne va pas améliorer ou changer,
bien malheureusement, l’attitude managériale parfois exécrable de certains… Cela donnera aussi
l’impression de plus de « bleu » sur nos coursives ! Cela ne sera qu’une impression….
3/ Présentation de la NOUVELLE Tenue de cérémonie des CSP :
L’administration nous présente cette tenue identique à celle des Officiers, seuls les insignes de grade
diffèrent.

4/ Paires de gants d’intervention « TS Gloves Promagnum » :
Le SPS propose que cette paire de gants (dite d’intervention)soit envoyée pour
un test de 2 mois au sein de divers services de l’AP. Ceci afin de recueillir les
précieux avis (avantages et inconvénients) d’agents de détention évoluant sur
les coursives, comme d’agents d’UDV, QER, QI/QD ou encore ELSP pour une
remontée précise d’informations : en clair, l’assurance d’adapter l’outil de travail
aux exigences de nos pratiques professionnelles.
L’administration préfère et décide de procéder à l’envoi de plusieurs paires de
gants d’intervention Promagnum à destination des OS pour que ces dernières
puissent faire un point d’évaluation pour un retour rapide.
5/ Point sur le travail de révision des tailles des effets d’uniformes
(ATIGIP)
Le responsable ATIGIP précise que ce travail est essentiel, qu’il permet d’adapter les effets d’uniforme
au mieux afin que leur confection puisse correspondre à l’étiquetage et aux tailles réelles des
vêtements civils dans le domaine du prêt à porter.
Il demande à faire cette campagne avec 2 personnes de chaque OS (homme et femme) pour procéder
aux prises de mensurations et ajustement de taille.
Les OS seront sollicitées d’ici 2 à 3 semaines pour un lancement des opérations de recensement et
essais dans 2mois ½ / 3mois
Il précise que c’est un travail à fournir tous les 5 à 7 ans comme le font les fabricants dans le prêt à
porter
6/ QUESTIONS DIVERSES :
Le SPS demande à la commission de porter à l’ordre du jour de la prochaine commission, l’étude et le
projet d’amélioration des effets d’uniforme des agents évoluant en quartiers dits sensibles.
a/ Le SPS demande la possibilité notamment que les Surveillants exerçant dans les Quartier dédiés
comme les QER mais aussi les UDV puissent disposer d’une tenue adaptée à ce type de mission
comme par exemple : une combinaison en saison hivernale et/ou un tee-shirt + pantalon en période
estivale. En effet, les collègues sont dans l’obligation de se vêtir de la tenue pare-coup plusieurs fois
durant leur service et ils déplorent de porter cet élément de protection sans d’avantage d’aisance.
b/ En complément, mettre à l’étude un tour de
cou anti-coupure additionnel lors du port du
GPL. Le SPS proposera 2 modèles. Le
responsable ATGIP de répondre qu’il dispose
d’une matière technique souple et efficace contre
les lames et les poinçons pour répondre
parfaitement à notre demande.
Voici les 2 modèles que le SPS a présenté
La réflexion générale du SPS sera donc portée à l’ordre du jour de la prochaine commission.
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