
 

Le SPS vous informe, n°2     : Le rôle du piquet en service de nuit.
Il  n’aura  pas  échappé  aux  surveillants,  que  depuis  plusieurs  semaines,  un  nouveau
service de nuit a été mis en place au CP Fresnes. La mise en place de ce nouveau
service  a  suscité  de  nombreuses  interrogations  de  la  part  des  surveillants,  et  en
particulier sur le rôle du piquet au CP de Fresnes. Le bureau local du SPS est donc allé à
la rencontre du service des agents de Fresnes, et de la DI afin d’avoir une explication
claire à fournir aux agents :

Le rôle des piquets en service de nuit     :
En service de nuit, l’agent en piquet est à la disposition permanente de l’établissement.
Il doit donc palier aux éventuelles absences des surveillants qui ne se sont pas présentés
au service et effectuer les factions laissées vacantes.
Il appartient au piquet d’intervenir en cas d’incident  (intervention en cellule, lutte contre
les incendies etc...)

Si un détenu doit être extrait,  il incombe aux agents piquets d’effectuer l’extraction du
détenu. Lorsque le dispositif  ELSP sera totalement mis en place, les agents habilités
ELSP seront prioritairement positionnés sur les extractions.

Il  n’est  normalement  pas  du  ressort  de  piquets  de  participer  à  l’accueil  et  aux
mouvements  des  « dépôts »  et  des  « retours  extraits », à  moins  que  le  nombre  de
détenus à gérer soit  particulièrement important ou que le comportement de l’un d’eux
nécessite des renforts ou que l’agent piquet soit positionné à la place d’un agent absent
prévu à ce poste.

Le rôle des agents «     poussette/QSL     » (D1) et «     retour extrait     » (D3)
Les agents « poussette/QSL » et « retour extrait » doivent être positionnés au contrôle, et
à disposition permanente de celui-ci. Ils participent à l’accueil et aux mouvements des
« dépôts » et des « retours extraits » avec les agents du contrôle.

Le bureau local du SPS reste à votre disposition pour toute question sur l’organisation du
service de nuit ou pour solutionner tout problème que vous pourriez rencontrer en service
de nuit.

S.P.S, le syndicat 100% surveillants Nous contacter :
sps.cpfresnes@gmail,com
https://www.facebook.com/fresnes.sps
twitter:@SFresnes
http://www.sps-penitentiaire.fr
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