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Trois mois FERME !
Depuis presque 3 mois, les surveillants de l’EPSNF font la navette entre le SSR1 et le SSR2 parce

que les douches du 1er sont en travaux. Déplacer sans cesse les détenus d’un étage à l’autre ? Mais qu’al-
lons-nous faire dans cette galère ??!!

D’autant plus lamentable qu’il ne s’agit pas de la première fois !!!

Déjà, le 9 mars 2014, le SPS de l’EPSNF communiquait sur le sujet :
« Les douches du SSR1 sont en travaux pour quelques semaines

(comme il y a 3 ans !!!). Par conséquent, les détenus de cet étage
doivent se rendre aux douches du SSR2 ou du MED2. Face à ce ra-
jout de mouvements, les deux surveillants disponibles travaillent à
flux tendu, car d’autres missions les attendent à tout moment. »

De surcroît, j’avais déjà évoqué cette problématique au Conseil
d’Administration du 27 mars 2014, car il s’agissait de la 3e mise en
œuvre de travaux au niveau des douches en 10 ans, et que les travaux

prévus dans la foulée n’allaient pas apporter des solutions. Nous osions malgré tout espérer à l’époque
que cela serait la dernière fois… Force est de constater qu’à l’hôpital de Fresnes, réparation rime avec
bidon…

Et la sécurité alors ?…
Faut-il préciser également que le système électrique de la grille du SSR2 ainsi que la porte qui

mène à la médecine ne fonctionnent pas ?!!! Quand le surveillant de cet étage a le dos tourné (par
exemple au bout du couloir ou dans une cellule), un détenu qui sort de la douche peut quitter l’étage sans
problème !!! Il faut croire que cela ne constitue pas un problème pour la hiérarchie de l’EPSNF …

Pauvre Administration pénitentiaire, qui n’a plus un rond à dépenser pour son personnel (cf. l’at-
tribution arbitraire des primes COVID…), quand elle rénove 4 fois en 16 ans les douches du SSR1 !
Pauvre Administration pénitentiaire, cigale quand il s’agit du confort des détenus, mais véritable fourmi
quand son personnel la prie de lui procurer une bouteille d’eau en période de canicule ! Pourquoi gaspiller
d’un côté quand on ne peut fournir l’élémentaire de l’autre ? Il s’agit bien là d’un double scandale, une
nouvelle fois dénoncé par le SPS.
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