Visite d’une délégation régionale SPS à la Maison
d’Arrêt des Hauts-de-Seine le 26 novembre 2018

Le Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin :
Une délégation régionale SPS s’est rendue le lundi
26 novembre 2018 à la Maison d’Arrêt des Hauts-de
Seine. Nous voulions constater l’impact du départ
des agents mis à disposition de Paris la Santé. Nous
avons pu constater que la détention était plutôt
calme, que les agents maitrisaient la situation mais
avaient un rythme de travail soutenu avec un
Soir/coupure longue/coupure longue et matin/nuit,
très éprouvant pour la santé ! Nous avons pu rencontrer les élèves de la 198ème
promotion (13 au nombre), suite à un désistement d’un hôtel de proximité, les élèves
sont logés dans un hôtel à 50 min en transport. Nous avons soulevé, auprès du Directeur
Interrégional, la possibilité de prendre en charge les frais de transport, nous attendons un
retour de sa part. En fin de visite, nous avons eu un entretien d’une bonne heure avec le
Directeur adjoint, nous avons soulevé la problématique du logement des élèves, il nous a
été répondu qu’en ce moment étaient logés les surveillants mis à disposition du PREJ de
Fresnes et que la capacité d’accueil était fortement restreinte. En clair, la MA de
Nanterre, en raison de la capacité d’accueil (logements élèves et stagiaires) ne peut pas
prendre plus de 13 élèves à la fois (ce qui est regrettable). Un projet ambitieux avait été préparé pour
pallier à ce problème, il semble peut-être trop onéreux pour l’instant. Affaire à suivre…

Visite d’une délégation régionale SPS au Centre
Pénitentiaire de Paris la Santé le 28novembre 2018
Le mercredi 28
novembre
2018,
une
délégation
régionale SPS s’est
rendue au Centre
Pénitentiaire
de
Paris la Santé. C’est
une
structure
entièrement
rénovée, beaucoup
d’escaliers (sensation de labyrinthes), le côté ancien a été conservé. La particularité concerne
l’ouverture/fermeture des portes de cellules (se ferment à l’envers par rapport à une cellule classique,
sauf au Quartier Disciplinaire) pour que le détenu ait l’impression de rentrer chez lui… quelle merveilleuse

idée !! En cas de problème, il va être compliqué de refermer la cellule. Seuls les
1ers surveillants ont la possibilité d’inverser l’ouverture/fermeture de la porte
(grâce à un mécanisme). En théorie, les conditions de travail sont réunies pour
que l’agent sur la coursive ait environ une soixantaine de détenus (à voir..).
Le Quartier Disciplinaire et le Quartier Isolement (environ 15 cellules chacun)
semblent bien isolés du reste de la détention, les parloirs familles contiennent
environ une trentaine de cabines. Un problème nous a été soulevé, la fiabilité
des 2 montes charges dont 1 semblait apparemment déjà en panne.
Les personnels fraichement arrivés le 26 novembre sont tous soit en entretiens
(choix des postes ouverts à tous) soit en formation. Le mess a une très petite
capacité d’accueil (une extension sous forme de véranda semble déjà prévue).
En théorie, tous les ingrédients sont réunis pour que l’ouverture prévue le 07 janvier 2019 se passe bien, il
reste cependant encore pas mal de petits travaux à terminer, nous reviendrons en début d’année 2019
quand les détenus seront arrivés pour nous rendre compte par nous-mêmes.

Visite d’une délégation régionale SPS au CP de MeauxChauconin le jeudi 29 novembre 2018
Une délégation régionale SPS
s’est rendue au CP de
Meaux-Chauconin le 29
novembre
2018.
Cet
établissement, fidèle à luimême fonctionne très bien
malgré le rythme de travail
soutenu et le nombre de
matin/soir présents ce jour à
l’établissement.
Pas
de
rappels sur les RH nous a assuré Madame la Directrice adjointe.
Nous avons rencontré des agents avenants, contents d’être au CP de Meaux. Le travail en binôme dans les
2 Maisons d’arrêt reste confortable (environ 50 détenus chacun) et sécuritaire pour les agents. Nous avons
pu assister à une intervention le matin sur la MAD (détention électrique ce matin là). Nous avons pu
remarquer que les 2 promenades du matin et les 2 d’après midi sont très chronophages en temps et en
personnels, peu de temps pour réaliser les différents mouvements. Madame la Directrice adjointe nous a
expliqué que la promenade unique est envisagée au CP de Meaux mais
qu’il fallait aménager un préau pour que les détenus puissent s’abriter
en cas d’intempéries.
Le CP de Meaux-Chauconin fonctionne très bien malgré la
surpopulation endémique des 2 Maisons d’Arrêt, nous avons pu
constater que les personnels s’y sentent bien, c’est un point très positif
malgré qu’il manque une trentaine de surveillants à l’organigramme.

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET 100% AUTONOME !
A Villepinte, le 30 novembre 2018
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
Philippe KUHN, délégué Régional SPS DI de Paris
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