
PENITEN 
Le 25 janvier 2022, à Aix en Luynes

ES SURVEIL 

Délégué local SPS Aix Luynes 

sps.aixluynes@gmail.com Lettre Ouverte

Monsieur le Directeur de l'Administration Pénitentiaire 

Objet:UrgenceSignalée. 

Monsieur le Directeur de l'Administration Pénitentiaire, 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s souhaite attirer votre attention sur la situation des 
personnels du Centre Pénitentiaire d'Aix-Luynes qui souffrent cruellement d'un manque d'effectif
récurrent, mais aussi dun management ubuesque quotidien depuis plusieurs mois. 

En effet, depuis plusieurs mois, les agents de notre établissement sont contraints d'occuper
plusieurs postes en même temps sur leur vacation de 11H15, sans même bénéficier de pause
méridienne la plupart du temps. 

Les Agressions se multiplient et les sanctions ne sont pas à la hauteur, comme par exemple un 
détenu agresseur de Surveillant sanctionné de 20 jours de confinement, mais avec un autre détenu
dans sa cellule, de surcroit équipée de Télévision! Cette situation ne peut continuer.
La population pénale a bien compris toutes nos dificultés, y compris les carences sécuritaires, et a 
déjà pris l'ascendant sur nos personnels qui souffrent du manque de soutien de leur hiérarchie. 

Vendredi 21 janvier 2022, les personnels excédés ont entamé un mouvement d'ampleur devant les 
portes de notre établissement et un dialogue social est en cours avec le chef d'établissement. 
Néanmoins, il semblerait que la Direction Interrégionale de Marseille est compl�tement Abandonné 
le Chef d'établissement. Depuis plusieurs mois noOus avons tenté de réclamer un paiement du 
dépassement des 108H afin que des agents volontaires en RH puissent venir palier au manque 
d'effectif de notre structure. 

Mrle Directeur de 'Administration Pénitentiaire, nous ne pouvons plus nous entendre dire que « nos 

demandes sont du caprice ». Cette légéreté dans la gestion des personnels, et a régler les 
problématiques, ne peut plus durer. 

Monsieur le Directeur de l'Administration Pénitentiaire, depuis l'ouverture du Centre Pénitentiaire
d'Aix-Luynes, 3° plus gros établissement de France, pas une seule visite de vos services de la DAP, 
ou même du Garde des sceaux. Peut-être serait-il le moment de venir à la rencontre d'un personnel 
jeune et déja en grande souffrance, due au management toxique d'un encadrement qui ce fiche 
bien de son personnel.
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Aujourd'hui, le 25.01.22, plus dune dizaine dagents manquent à l'appel, dont plusieurs sont 
pourtant en congé longue maladie, mais encore positionnés sur la feuille de service sur un poste. 
Cette situation est d'autant plus incroyable que toute une équipe revenue de congés la veille est 
déjà en RH le 25.01.22. 

Monsieur le Directeur de I'Administration Pénitentiaire, linertie face à ces situations qui mettent en 
péril la sécurité des personnels et de l'établissement est intol�rable. 

Il est d'une importance capitale de consacrer un apport supplémentaire de Surveillant(e)s sur notre 
établissement à la prochaine sortie d'école, mais aussi de faire entendre å la Direction Interégionale
la nécessité d'un déblocage exceptionnel des 108h d'heures supplémentaires. 

I est invraisemblable d'avoir une ressource en agents volontaires pour travailler, alors que dans le 
même temps d'autres font le travail de 3, voire 4, et subissent en plus des pressions et agressions
de la part d'une frange de la population pénale violente qui a déjà pris l'ascendant. 

Ne doutant pas de votre attention, nous vous prions, Monsieur le Directeur de l'Administration 
Pénitentiaire, de bien vouloir recevoir l'assurance de notre engagement. 
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