Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s
Enfin un matériel à la hauteur !
Le mercredi 17 mars 2021, le SPS a été convié à la présentation du « système
SAGEO » dans les locaux des P.R.E.J de Fleury-Mérogis.
Ce nouveau système de géo-localisation « tout en un » se
présente sous la forme d’un téléphone portable. De marque
« Cross Call », contenant 2 cartes SIM et 1 emplacement carte
SD (photo ci-contre), il constituera l’équipement des personnels
pénitentiaires exerçant des missions extérieures, et remplacera
donc le système AGAPEM (Alerte Géo-localisée pour les
Agents Pénitentiaires en Mission), qui ne donnait pas
pleinement satisfaction (dixit les agents que nous avons
rencontrés).
Lorsqu’un agent partira en mission, il lui sera remis cet appareil qui fera office, à lui
seul, de talkie-walkie, d’alarme et de téléphone, contrairement à l’ancien système.
Chaque agent sera doté d’une housse extensible et d’un kit oreillettes (3 types
d’oreillettes sont encore à l’essai). Ce dispositif SAGEO comporte un système d’alarme
relié directement à un pôle centralisateur basé à Rennes. Un protocole d’intervention
(mis à jour) avec la Direction Générale de la Police Nationale, la Direction Générale de
la Gendarmerie Nationale et la Préfecture de Police. Le Pôle centralisateur pourra
ainsi, selon les cas, orienter l’intervention des autres F.S.I (Forces de Sécurité
Intérieures) et/ou des secours les plus proches sur les lieux de l’intervention. Grâce au
système SAGEO, les forces de l’ordre pourront rentrer directement en contact avec
l’équipage concerné.

D’ici le dernier trimestre 2021, ce sont 2300 appareils qui seront déployés pour les
missions extérieures (UHSI, ELSP, dont 1750 pour les PREJ). Les ERIS ne sont pas
concernés avant 2022. Pour la détention, il faudra attendre encore.
Différents essais ont été pratiqués dans divers PREJ (Fleury, Orléans, Mont-deMarsan, Longuenesse, Rennes et Pôle centralisateur, les ERIS de Lille). Les agents
sont plutôt ravis de ce nouveau système encore perfectible. Il reste à définir encore le
type d’oreillettes.
Ce dispositif SAGEO s’inscrit dans le projet national « Réseau Radio du Futur » qui
veut connecter tous les acteurs de la sécurité et des secours via deux réseaux mobiles
(5G).
Le SPS ne peut que se réjouir de ce nouvel équipement sécuritaire qui confirme la
place des Surveillants Pénitentiaires comme Forces de Sécurité Intérieures.
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