
 

 

Réorientation du QCD à Nancy: 
FO réagit à certains propos mis en avant

Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaire Force Ouvrière
GRAND-EST - STRASBOURG 

 Alors que la machine est lancée pour la bascule du Quartier CD du CP 
Nancy-Maxéville en Quartier MA, une autre organisation syndicale du Centre 
Pénitentiaire, par le biais d’un communiqué local en date du 15 février, en profite 
pour faire rentrer dans ce cursus, leur projet du « Surveillant Acteur ». 

 Pour Force Ouvrière le sujet n’a ni sa place dans un contexte national où aucune 
évolution en terme statutaire ni indemnitaire n’est octroyée aux surveillants, ni au CP 
Nancy-Maxéville, établissement dans lequel les projets QPR et ELSP sont mis en place 
avec des moyens minimalistes et pour lesquels l’Administration n’investi pas à hauteur 
de l’enjeu! 

 Force Ouvrière s’inscrit en opposition à ce projet du surveillant acteur! Les 
priorités sont ailleurs, sur le plan local et le plan national : SÉCURITÉ, INDEMNITAIRE, 
STATUTAIRE, MOYENS HUMAINS, MOYENS MATÉRIELS, FORMATIONS, etc ! Voilà 
où est l’urgence et voilà les véritables attentes des personnels! 

 Force Ouvrière s’accorde sur la nécessité de réorienter un QCD au sein d’une 
structure qui génère plus de difficultés que d’avantages! Mais là aussi une question 
objective se pose… La même organisation syndicale qui, comme nous, a l’air de se 
satisfaire de cette décision (nous sommes au moins d’accord sur ce point), n’a pas 
milité dans le même sens que FO sur la revendication que nous portons depuis un 
moment, d’opérer le même changement sur le futur CP Lutterbach !!! Et pourquoi? 
La réponse nous la devinons : c’est une revendication FO, donc par principe, on 
ne soutient pas! Si aujourd’hui le QCD de Nancy-Maxéville pose problème, demain ce 
sera la même chose à Lutterbach, sauf que pour la future nouvelle structure alsacienne, 
nous avons possibilité de prévenir et non de guérir! 

 Pour résumer, nous sommes POUR la réorientation du QCD vers un QMA, de 
travailler sur un régime différencié,  mais nous ne voulons pas entendre parler du 
projet « Surveillant Acteur » qui est, à ce jour, un miroir aux alouettes quant à 
l’évolution de nos métiers! La véritable évolution est ailleurs et demande des 
moyens ainsi qu’une politique générale à long terme dans notre Administration! 

Le SLP-FO Nancy participera activement au groupe de travail  
pour ce projet et ne manquera pas de s’impliquer pour  

une transition sérieuse, logique et optimale!  
Comme toujours, dans l’intérêt général! 

                                                                                            Le 16 février 2021, pour l’UISP-FO Grand-Est                                                            


