Visite régionale du SPS sur le Centre Pénitentiaire
Sud-Francilien, le 22 novembre 2018
Le Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin :
Le 22 novembre 2018, une délégation SPS était présente au CP
Sud Francilien, tout d’abord notre syndicat remercie les agents
pour leur accueil tout au long de la journée.
La visite a commencé par le CDH1 où nous avons pu rencontrer
des agents qui nous ont confirmé que le bâtiment tournait
toujours aussi bien, comme nous l’avions constaté quelques mois
auparavant. La bonne tenue du CDH1 tient grâce à la bonne
entente entre les gradés et les surveillants qui forment une seule
et même équipe. A notre arrivée, une agression venait d’avoir lieu, une surveillante a failli recevoir dans le
dos, un verre lancé par un détenu. Plus de peur de que mal, le détenu a été placé au quartier disciplinaire.
Nous avons également constaté une bonne prise en charge immédiate de la collègue agressée, le
protocole fonctionne bien à priori, c’est un bon point !
A l’étage, nous avons pu rencontrer un collègue qui nous a avoué
être déçu qu’il n’y ait plus personne dans le bureau SPS (ré-ouvert
en octobre 2017), tout avait pourtant si bien commencé, une AG
avec du monde (dixit le collègue), de la motivation, de la réactivité
lors des agressions etc… Et puis méga flop, après la mobilisation de
janvier 2018, les membres du bureau portés disparus……Nous
aussi avons été déçu de cet arrêt soudain, mais il n’est jamais trop
tard pour reprendre le flambeau, il suffit de 3 personnes pour
porter la parole des surveillant(e)s au sein de cet établissement !
Nous avons pu voir également qu’un certain nombre d’activités (l’après midi) sont mises en place sans
prévoir le personnel pour gérer et on découvre les bâtiments l’après midi….travail en mode dégradé !!
Nous sommes allés au CDH2, nous n’avons pas pu voir les agents car il y avait un contre-appel dû au plan
antibrouillard, nous n’avons pas voulu les déranger dans le bureau du chef, nous avons été sur les étages et
nous avons constaté que c’était calme aussi.
Nous avons ensuite été au QMC où il manque des premiers surveillants, en effet, un seul major présent
pour cette journée donc aucun gradé présent sur le bâtiment durant sa pause déjeuner que faire en cas
de problème ? Il y a aussi un lieutenant affecté sur le bâtiment, qui le remplace quand il est absent ou en

congés ? Bien que les agents soient professionnels, il n’est pas normal de les laisser seuls sur un bâtiment à
un moment de la journée, on ne sait jamais ce qui peut se passer (10 min pour une évasion, alors…)
De plus en termes de sécurité, le CPSF attend toujours la mise en place du relevé de conclusions, signé par
le syndicat majoritaire en janvier dernier, c'est-à-dire : les passes-menottes ainsi que les dotations de
sécurité et de belles chaussures pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions.
Le CPSF ne doit pas contenir assez de détenus dangereux selon notre administration… On en a encore eu la
preuve avec l’agression d’il y a, à peine 15 jours, avec le détenu qui a mis sur le carreau 4 agents …Celui-ci
a été transféré depuis à la MA de Fleury-Mérogis.
De plus le filin anti hélicoptère se fait toujours
remarquer par son absence au dessus de la cour
d’honneur (il doit être mis en place avant la fin d’année),
malheureusement un peu trop tardivement car un
détenu en a déjà profité pour se faire la belle !

Concernant le CDF, les problèmes d’avantages en faveur de
certaines détenues afin d’éviter de faire des vagues sont
toujours d’actualités, on ne change pas une équipe qui gagne,
que ce soit les basques ou les TIS elles semblent obtenir ce
qu’elles veulent au grand dam des surveillantes stupéfaites…Le
CDF compte 80 personnes détenues et 2 bébés au sein de la
nurserie.

Nous sommes un syndicat composé de surveillants pour les surveillants, notre combat, vos conditions de
travail, votre sécurité, la reconnaissance enfin de notre métier comme la vraie 3 ème force de sécurité !

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET 100% AUTONOME !
A Villepinte, le 24 novembre 2018
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
Philippe KUHN, délégué Régional SPS DI de Paris
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