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DEMANDE D’EXPLICATIONS ADRESSÉE Á : 
 
- Monsieur le Directeur du C.P de MAUBEUGE  
 

 

FAITS REPROCHÉS : 
 
- Depuis plusieurs jours, vous adressez régulièrement des lettres d’observations 

aux Surveillant(e)s qui n’étaient pas porteur du gilet pare-lame lors des rondes 
et des relèves en service de nuit, malgré votre accord oral afin que le gilet 
puisse être retiré après la première ronde à 19h. 
 

- Lors de la lecture des différentes lettres d’observations adressées aux agents, il 
apparaît que le corps de texte est identique, un copier/coller, parfois même des 
dates, alors que les agents n’étaient pas en service de nuit. 

 
- Vos observations émanent incontestablement du visionnage quotidien des 

images de vidéosurveillance, en clair un « flicage » des personnels, 
agissement contraire à l’arrêté du 13 Mai 2013 portant autorisation unique de 
mise en œuvre de traitements et données à caractères personnelles relatifs à la 
vidéo protection au sein des locaux et des établissements pénitentiaire, l’article 1 
stipule : « ces traitements ont pour finalité d’assurer la sécurité de ces 
locaux et établissements, ainsi que des personnes qui s’y trouvent. Ils 
permettent de prévenir, de constater et de poursuivre les infractions 
pénales ». 

 
- Ces agissements sont également contraires au code de déontologie et à la 

prestation de serment du personnel pénitentiaire « Je jure de bien et loyalement 
remplir mes fonctions et d'observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict 
respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits. 
Je m'engage à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un 
usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés. » 

 
 
 

A défaut d’expliquer ce qui relève manifestement de l’inexplicable, 

le SPS exige que cessent vos nombreux abus d’autorité ! 
 

 
 

 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
    A Maubeuge, le 17 mai 2022                                        Pour le Bureau local    
 

Mail : spsmaubeuge@gmail.com                                                  site internet : www.sps-penitentiaire.fr 
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