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« On a retrouvé le CP Maubeuge sur la carte de France » 
 
Suite à la découverte récente d’un taser au Centre Pénitentiaire de Maubeuge, les organisations syndicales 
locales avaient réclamé une fouille de l’établissement de grande ampleur. Celle-ci s’est déroulée ce lundi 15 
juin 2020, sur le Centre de Détention au A2 Nord. 
 

18 cellules ont pu donc être fouillées par les collègues qui étaient en repos, assistés par les « ERIS » et les 
« ELAC » venus également en renfort. Ces fouilles ont permis de découvrir et saisir 11 téléphones 
portables, 3 armes artisanales ainsi que des substances illicites !! 
 

Nous, le SPS local de Maubeuge ainsi que Le Bureau Local UFAP de Maubeuge   tenons à signaler que 
l’opération a pu avoir lieu grâce au  dialogue social et constructif avec la Direction locale.  Comme quoi ! 
 
Nous, Le SPS local de Maubeuge et le bureau local UFAP de Maubeuge tenons à remercier et féliciter 
tous les personnels Maubeugeois ayant participé à l’ensemble des fouilles sur le Centre de Détention. 
 

Nous, le SPS local de Maubeuge et le bureau local UFAP de Maubeuge remercions également les 
« ERIS » de LILLE, les 9 collègues « ELAC » venus en renfort  ainsi que la Direction Interrégionale 
pour la prise en charge des repas de tout le monde. 

EN REVENCHE, NOUS REGRETTONS : 
 

Bien souvent oublié, le centre pénitentiaire de Maubeuge est généralement connu à la DI pour affecter les 
détenus « MOS » que les établissements ne souhaitent pas accueillir parmi leurs pensionnaires, C’est ce que 
l’on appelle en jargon pénitentiaire « un établissement poubelle !». 
 

Nous, le  SPS local de Maubeuge ainsi que le Bureau Local UFAP de Maubeuge  tenons à rappeler aux 
hautes instances, que Maubeuge est bien un établissement de France et non pas de Belgique bien que proche 
de la frontière de celle-ci ! 
Autre réputation, l’établissement est le seul qui s’octroie le mérite d’être entendu quotidiennement sur 
chaque procédure disciplinaire  par deux Officiers de Police Judiciaire détachés spécialement pour entendre 
les agents, mais surtout les détenus qui peuvent ainsi se « lâcher » sur le personnel ! Honteux ! 
 

Cela montre toute la reconnaissance et la confiance qu’on accorde à des agents du service public !! 
 

 La parole d’une personne détenue  vaut de l’or apparemment au Centre Pénitentiaire de Maubeuge alors 
que celle des agents ne vaut même pas la peine d’être prise en considération !! Eux qui sont les maillons 
forts du bon fonctionnement de votre établissement Monsieur le Directeur !! 
 

Nous invitons donc les hautes instances à vérifier par eux même le travail qu’exerce au quotidien les 
personnels du Centre Pénitentiaire de Maubeuge. Celui-ci apparaît bien sur vos écrans GPS, et soyez 
rassurés, vous pourrez constater que l’établissement n’est pas un bagne mais bel et bien un établissement 
labellisé « RPE ! » mais nous supposons que vous le savez déjà au travers vos primes perçues à cet effet… 
 

Monsieur le secrétaire fo : Cessez de critiquer les autres organisations syndicales 
 pour justifier votre présence quotidienne au sein du cp Maubeuge.  

 
A Maubeuge, le 15 Juin 2020 

 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s local et  Le Bureau Local UFAP 
Du Centre Pénitentiaire de Maubeuge 


