Écrouves, le 06 mai 2020

Le Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants non gradés du
Centre de détention
d’Ecrouves
Déconfinement : l’inquiètude
Une réunion d’information sur le déconfinement a eu lieu ce
lundi, le SPS d’Ecrouves remercie la direction pour cette
initiative sur la forme.
Le sujet qui nous préoccupe est la reprise des parloirs prévue à
partir du 16 mai.
2 hypothèses nous ont été exposé:
Hypothèse 1 :
• 2 détenus par tour avec dispositif de séparation de type
« hygiaphone »
• 5 tours par jour de 1h
• parloirs ouverts 7/7
hypothèse 2 :
• 10 détenus par tour dans les box habituels
• une table comme dispositif de séparation
• 5 tours de parloirs le week-end
• 3 fouilles à corps programmées par tour
Notre position est claire, l’hypothèse 1 est la seule
garantissant la sécurité sanitaire des surveillants et de la
détention.
C’est la seule manière acceptable d’aborder un
déconfinement progressif en attendant que la situation
sanitaire s’améliore.

Si l’hypothèse 2 était retenue
•

10 détenus par tour + 10 visiteurs + 5 agents + 1 officier
de permanence + 1 auxi pour la désinfection soit 27
personnes réunies dans les locaux exigus des parloirs
INACCEPTABLE

•

Pas de dispositif de séparation juste une table et des
bandes de ruban adessif au sol :
INACCEPTABLE

•

3 fouilles à corps ? Cela sous entend qu’on accepte qu’il y ai
des contacts et des échanges
INACCEPTABLE

•

Les visiteurs viennent pour la plupart de tout le Grand-Est
qui est à ce jour toujours en zone rouge. Permettre aux
visiteurs résidents à plus de 100km d’enter dans le CD
INACCEPTABLE

•

Envoyer les surveillants au casse pipe en faisant des agents
parloir une « brigade des mœurs »
INACCEPTABLE

La paix sociale a un coût, ce n’est pas aux surveillants de la
détention à payer la facture.

SPS Ecrouves : Le seul Syndicat 100% Surveillants !

