Ce jour,25 octobre 2020, se tenait le CTI
de notre inter région avec un ordre du
jour chargé du fait des précédents
reports, outre un évident point sur la
situation actuelle était programmé :
information ressources humaines,
budget ACT collectifs, et sécurisation
des domaines avec notamment les
ELSP et une étude approfondie du plan
de sécurisation présenté par notre
organisation.

ACT COLLECTIF
Après étude des faisabilités financières et des attributions des précédentes années, les projets retenus
sont la rénovation de la cuisine de la MA Dunkerque, la rénovation de la cuisine du Prej Laon, le
remplacement des chaises de l’espace détente et équipement partiel des chambres de repos de la MA
Arras, le couchage étant pris par la DI, la construction d’un abri fumeur du CP Beauvais, la construction
d’une douche à l’ALIP de St Omer ainsi que la VMC qui sera prise en charge par la DI, la construction
d’un abris fumeur et d’un abris moto pour la MA Valenciennes et la réfection de la cuisine du CP
Liancourt.

SÉCURISATION DES DOMAINES
La restitution du groupe de
travail sur la problématique des
projections, impulsée par FO, a
été présentée aux chefs
d’établissement de l’inter région
et un plan de faisabilité
pluriannuel est à l’étude pour la
DAP (Couverture de cours,
occultation des zones neutres,
aménagements des
promenades…)
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Le plan de sécurisation remis à la DI le 14 septembre 2020 par notre organisation
syndicale est actuellement étudié par l’administration, nous regrettons que celle-ci
n’ai pas à ce jour plus de réponse concrètes à nous apporter sur les sujets que nous
avons abordés en termes de sécurité pour les personnels dans leur quotidien, que
ces réponses soient matérielles ou organisationnelles.

NOTRE OBJECTIF ÉTANT D’ABOUTIR À LA SIGNATURE
D’UN REVÉLÉ DE DÉCISION AVEC DES ENGAGEMENTS
SUR UN PLAN PLURIANNUEL

ELSP
Une présentation complète de la formation et des attributions des ELSP nous a été faîtes,
On nous promet du tir à foison et du sport à n’en plus finir…
SANS STAND DE TIR PÉNITENTIAIRE ET SANS SALLE DE SPORT ATTITRÉS…

La DI nous repond que l’implantation d’infrastructure sur le domaine
de Loos est en cours d’étude et devrait voir le jour.
Nous en avons profité pour soulever certaines incohérences :
 Quid des sessions de tir obligatoire pour les agents notamment pour les UH ?
DI « nous nous devons d’avoir le même niveau d’exigence et donc un même niveau de formation continue »
 Quid des missions extérieures effectuées sans armement par les personnels habilités ?
DI « avec la mise en place d’ELSP, ses missions seront effectuées armées »
 Quid de l’évolution des effectifs des établissements pour permettre de répondre à ces nouveaux besoins ?
DI « 7 postes sont prévus sur le CP BEAUVAIS. Pour le reste, on doit attendre des retours de la DAP et prendre
sur les effectifs existants »
 Quid sur la bonne répartition entre les missions d’extractions et de sécurisation ?
Nous avons rappelé notre souhait de voir à minima 50% des effectifs dédiés aux taches d’appuis et de sécurisations
des établissements
DI « il n’est pas question de prioriser une mission par rapport à une autre. »
COMMENT FAIRE TOUJOURS PLUS AVEC MOINS ?
C’EST MALHEUREUSEMENT LA DEVISE DE
L’ADMINISTRATION

SITUATION SANITAIRE
Aujourd’hui, on compte 10 personnels positifs au CoVid-19 (dont 2 sont hospitalisés) et 1 Détenu sur
l’ensemble des Hauts-de-France.

Que ce soit sur les mesures à mettre en œuvre à la suite des annonces gouvernementales et le rehaussement du
niveau d’alerte ou encore sur le traitement des situations administratives, nous n’avons obtenu quasiment aucune
réponse… Rien sur le renforcement des mesures sanitaires, rien sur la gestion des détentions. Nous nous devons
d’attendre les consignes DAP. Le CTI a dû être écourté par la DI. Nous regrettons amèrement que tous les sujets
n’aient pas pu être abordés dans leur intégralités.

A Lille, le 26 septembre 2020
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