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Ce jour, le 04 juin 2020, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants de 
Maubeuge prend connaissance d’un tract de Force Ouvrière concernant "un 
pseudo mouvement en date du 9 juin". 
  
Le SPS souhaite apporter des précisions et expliquer qu’une "inter-syndicale" 
ne se décide pas « seul » et que la date d’un éventuel mouvement doit être 
faite en concertation avec toutes les OS concernées.  
  

De plus, le SPS tient à signaler qu'il sera présent à l’audience au Tribunal de 
Grande Instance d'Avesnes/Helpe ce 9 juin 2020 pour soutenir les collègues.  
  

Le SPS tient à préciser que lors de l’incident concernant la découverte d’un 
taser, le Secrétaire adjoint du SPS était présent sur les lieux, que le soir 
même, le Secrétaire local du SPS était présent pour les fouilles de cellules en 
présence des ERIS (Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité) et de 
l’équipe cynophile, pendant qu’une « certaine personne» était à la pêche aux 
informations à la porte d’entrée principale (car punie comme  un enfant qui 
commet des bêtises)….  
Voilà le résultat de vos querelles collégiales "Monsieur le Secrétaire local de 
Force ouvrière" qui ne cessent d'exaspérer tous  les personnels sans 
exception  du CP Maubeuge.  
  

Le SPS local de Maubeuge n'a pas de conseils à recevoir d'un Monsieur qui 
aime redorer son blason avec l'aide de « soldats » et qui les laisse tomber 
quand ces mêmes personnes ont besoin de lui ! Pitoyable !!! 
  

" Monsieur le Secrétaire local de Force Ouvrière, vous vous battez 
toujours pour de petits combats, surtout si vous êtes sûr de gagner afin 
d’améliorer votre image mais qu’en est-il lorsque ce sont des combats 
de longue haleine pour l'intérêt commun des collègues ??  

Vous les abandonnez tout simplement !! 
Eux qui se sont battus pour vous lors du mouvement de 2018 et vous ont 

élu lors des élections syndicales qui ont fait votre gloire  !! " 

                                                                                                                                …./…. 

ENCORE UNE FOIS, FO A TOUT FAUX !! 

Centre Pénitentiaire 

de Maubeuge 



Il est toujours plus simple de balayer devant la porte des autres plutôt que de 
balayer devant la sienne.  
 

Mardi 02 Juin 2020, un refus de réintégrer a eu lieu sur le Bâtiment A2, la 
demande de renfort effectuée, le collègue adhérent chez vous, bousculé, 
molesté par le détenu et le résultat fut… une simple réintégration en cellule, 
tout cela en votre présence et celle de la chef de Bâtiment sortie de son 
bureau au bout du 3ieme appel " Motorola"! 

Une honte tout simplement cette gestion. Et là, silence radio de votre part " 
Monsieur le Secrétaire local Force Ouvrière ! ". 

  

Auriez vous agi de la même façon si cela c'était produit en Maison d'arrêt ?? 
Bien sûr que non !! les liens affectifs avec certains gradés ne sont pas les 
mêmes !!  
   

De plus le SPS n’a pas attendu votre « inaction du 9 juin 2020 » pour 
intervenir auprès de la direction concernant la sécurité, le Secrétaire local SPS 
s’est entretenu avec la Direction le lundi 25 mai 2020, une lettre ouverte est en 
cours de préparation.  
 

Vous avez obtenu quoi de concret finalement de votre côté ? 
  

Arrêtez de toujours critiquer les autres Organisations Syndicales qui  essaient 
au moins  de travailler en collaboration pour le bien des personnels… Il serait 
souhaitable à l’avenir d’œuvrer pour l’intérêt des Surveillants et non pour 
exister tout en mélangeant également votre vie privée et vos querelles 
collégiales envers certains personnels, ne vous inquiétez pas, vous ne 
remettrez plus la tenue !!   
Si vous pensez pouvoir faire mieux que certains gradés, vous pouvez toujours 
la remettre. La critique est facile quand on est plus sur le terrain chaque jour !!!  
 
Une Détention ne se gère pas comme un bureau et des feuilles de papiers !!  

A bon entendeur !! 
Il est regrettable d’avoir à faire ce genre de mise au point, il y a tant de choses 
à faire pour les personnels, d’autres combats à mener, mais c’était 
nécessaire !  
 
En tout cas, nous, au SPS, nous continuerons à nous battre pour vous !! 
 

Sébastien Hecquet, Miguel Degres 
Syndicat Local Pénitentiaire des surveillants 
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