
 

  

Le 1ER décembre 2020, le SPS a été reçu à sa demande par le Chef d’établissement afin d’évoquer la 
programmation de la Mise en Place des ELSP sur le centre pénitentiaire de PERPIGNAN. 

Il était important pour le SPS d’éclaircir quelques points nébuleux sur ce projet. Il en ressort … 
 
…Qu’effectivement, le Directeur compte bien créer en 2021 les ELSP sur l'établissement de Perpignan. 
 

…Qu’effectivement, cette installation des ELSP se fera sans apport de personnel, ni ouverture de poste. 
 

…Qu'effectivement, le chef d’établissement n'a pas demandé la révision de l'organigramme. 
 

…Qu’effectivement, les collègues du Service Infrastructure devront passer les modules de formation avec 
succès. Eux, qui n’ont rien demandé. 
 

…Qu’effectivement, le ou les agents infra qui n’auront pas satisfait à la formation se verront reverser sur 
d’autres postes. 
 
 

…Qu'effectivement, il s'agira de créer les ELSP en intégrant les agents d'équipe volontaires pour réaliser des 
fondations déjà bancales de ce projet afin qu’il voit le jour à tous prix. 
 

…Qu’effectivement, les agents de détention validés ELSP seront bien évidemment sollicités en premiers dès 
qu’une mission se présentera d'extraction médicale planifiée ou non, à toutes heures de jour comme de nuit. 
 

…Qu'effectivement, ceci chamboulera les organisations de service de jour (comme de nuit) faisant perdre à 
tous Surveillants l’actuelle ambiance plutôt sereine qui règne durant leur service. 
 

…Qu’effectivement, être référent ELSP en équipe signifiera être corvéable à merci sans gratification 
particulière. 
 

…Qu’effectivement, les ELSP de Perpignan disposeront de 15 armes de points non-nominatives. 
 

…Qu'effectivement, l'administration pénitentiaire ne s’est pas donnée les moyens de sa politique, ni même de 
fournir les moyens humains aux Directeurs interrégionaux et locaux. 
 

…Qu’effectivement l’AP détourne la Circulaire, dont elle est l’instigatrice, pour faire aboutir son projet en Mode 
dégradé. 
 

…Qu’effectivement le SPS qui prône la Police Pénitentiaire est attentivement favorable aux ESP à la ferme 
condition que la circulaire soit respectée à la lettre. 
 

…Qu’effectivement les Surveillants Perpignanais sont invités à être vigilants sur le discours qui sera tenu lors 
des réunions proposées par le Chef d’Etablissement. 
 

…Qu’effectivement, devenir agents ELSP est séduisant ! 
…Qu’effectivement, il ne s’agira pas pour les Surveillants de se faire, une fois de plus, enc*…berner…. 

 
Qu’effectivement, un CTS où le SPS ne siège pas, se tiendra au mois de Février 2021 !!! 

 
                                                            


