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La réunion a commencé par une déclaration liminaire rédigée par les 
organisations syndicales UFAP et CGT qui avaient l’intention de 
boycotter. 

Par la suite ces 2 OS ont tout de même décidé de siéger. 

Le Directeur du C.P de LUTTERBACH a  poursuivi cette réunion en 
insistant sur sa réelle volonté d’échanger avec les agents de Mulhouse, 
de Colmar et des agents mutés sur leur futur établissement.  

Le SPS se félicite de cette pédagogie, et de l’objectivité de cette 
méthode de travail.   

En effet, ces mêmes agents ont été consultés sur leur affectation à venir 
visant à l’amélioration de leurs conditions de travail. 

Le Directeur a tenu à préciser que rien n’était figé et qu’il continuerait 
en ce sens.  

Le SPS constate effectivement que, depuis les premiers échanges, la 
parole est tenue. Suffisamment rare pour le dire et le souligner.  

Il est également très important de parler des services choisis pour le 
fonctionnement de la détention et le SPS ne peut qu’être ravi du choix 
qui a été validé.  

En effet, le service des  12h (petites et grandes semaines ainsi que le 
12h bis (2/3) ont été mis en place.  

Le SPS qui, lors des réunions de préparation avec le Directeur du CP de 
LUTTERBACH avait fourni ces mêmes services qui, depuis de 
nombreuses années ont fait leur preuve à la MA de STRASBOURG. 
Notre travail et nos arguments ont été entendus.  

 

…/… 



Au final, ces échanges ont permis de privilégier l’intérêt des agents, 
c’est tout ce qui compte.  

Les OS représentatives ont soulevé le gros problème de la pause 
méridienne de 45 mn qui, dans la charte des temps initiale n’était pas 
prise compte.  

L’administration demande le vote concernant la prise en compte de la 
pause méridienne et la fin de l’écrêtage des heures  qui épuise les 
personnels.  

Le SPS s’étonne des votes, puisque L’UFAP s’est abstenue alors que 
toutes les autres OS ont voté POUR ces réelles avancées plus que 
légitimes … Bref… 

Après que nous ayons chacun donné notre avis sur cette priorité 
absolue, l’administration nous a assurée que cette pause serait 
légitimement payée aux agents, et l’écrêtage des heures abandonné.  

Le Directeur du CP nous a également assuré que les 3 semaines de 
congés d’été pourraient être données si l’absentéisme n’était pas trop 
conséquent. Il en va de soit pour notre organisation syndicale. 

Le SPS ne cessera d’accompagner les agents de LUTTERBACH pour 
que ces derniers ne subissent pas leurs conditions de travail et que 
cette ouverture se passe au mieux.  

 

Strasbourg, le 16 octobre 2021    LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX  
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