
 

                          Faut-il attendre l’irréparable !? 

Alors que nous discutions de promenade unique il y a quelque temps 

pour le Cp d’Aix-Luynes 2, certains officiers se permettent d’organiser 5 
créneaux promenade par jour sur leur bâtiment.  

Aujourd’hui, pour exemple, sur la Mah 3, nous comptons 26 promenades 
isolées réparties sur 3 créneaux horaires en plus des 2 habituelles, 6 

ouvertures à 2 agents, dont une à 2+1 gradé, 6 mouvements isolés 

accompagnés. Le comble dans tout cela, les promenades isolées ne sont 
pas des mouvements « isolés », les détenus ont donc le droit de se rendre 

dans le sas de leur bâtiment avant les mouvements, avec tout le reste des 

mouvements du bâtiment. Un problème menant à un autre puisque les 
agents  mouvements de bâtiments  sont trop souvent absent, car pas 

d’agent prévu à ce poste. 

La faute à qui ? A la direction qui s’octroie le droit de diminuer les 

effectifs d’agents dans le but de « faire tomber les heures 
supplémentaires ». Mais qui est à l’origine de l’absentéisme si ce n’est 

l’administration elle-même !? 

Madame la directrice, l’absentéisme est une chose, mais, il faudrait 

cesser de prendre les agents pour des imbéciles. Nous voyons encore une 
fois les incidents recensés sur la journée du 14 janvier notamment, 

l’agression de notre collègue, agression qui ne se serait peut-être pas 

produite si les étages continuaient à être doublés ! Fort heureusement, 
le personnel privé qui passait par là a  pu venir en aide à nôtre collègue. 

Aussi, QUID des Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (les ELSP), 

véritables taxis pour détenus de l’établissement ? Depuis votre arrivée 

notre établissement n’est plus sécurisé comme il l’était. Aix-Luynes, 
deviendra Aix ruine  très rapidement avec une telle gestion.  
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Pour le SPS il serait plus judicieux que ces agents puissent intervenir en 

détention plus souvent comme ils le faisaient avant.  

Grace à cette gestion économique et irresponsable, nous ne pouvons 
assurer ni la sécurité des détenus, et encore moins la nôtre. A quand une 

prise de conscience de cette direction qui, à l’évidence, ne se soucie pas  

de ses agents.   

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exige sans délai, la fin de 

ces promenades isolées (MA 3) qui n’ont aucun sens. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s exige sans délai, le retour 
des ELSP dans notre détention afin de rétablir la sécurité. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s sans délai, des fouilles 

sectorielles afin de reprendre la main sur notre établissement, mais 

aussi d’endiguer les armes artisanales ou non, qui se font de plus en plus 
présentes depuis le retrait des ELSP. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s SOUHAITE UN PROMPT 

RÉTABLISSEMENT A NOTRE COLLÈGUE AGRESSÉ.  

 

             

Le Bureau Local SPS.                                                            Le 15 Janvier 2023 


