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Objet : situation Centre pénitentiaire de Maubeuge. 
 
 

Madame la Garde des Sceaux,  
 

La dernière visite d’un ministre de la justice au Centre Pénitentiaire de Maubeuge remonte au 18 
Décembre 2014. Ce jour-même où les personnels Maubeugeois avaient montré déjà à cette époque 
leur professionnalisme et leur disponibilité afin d’évacuer la totalité des personnes détenues vers 
d’autres établissements. Plus de cinq ans plus tard aucun personnel n’a été remercié, ni même félicités. 
 
Madame la Ministre, vous vous êtes rendu ce jour sur notre établissement et je vous en remercie au 
nom des personnels que je représente. Cette visite dans un établissement où les personnels ont crié 
très fort leur souffrance devant les portes en Janvier 2018 lors du mouvement national. L’envergure 
de cette mobilisation reflétait parfaitement le mal être des personnels Maubeugeois. 
 
Notre établissement a traversé une longue période de sous-effectifs en personnel de surveillance et 
une période où un seul officier y était affecté. Le seuil maximal des 108 heures supplémentaires 
effectuées au trimestre était dépassé par une grande majorité des personnels pour assurer la 
continuité du service public pénitentiaire.  Cette suractivité l’était au détriment de leur vie personnelle 
favorisant ainsi les risques psychosociaux. 
 
Le Centre Pénitentiaire de Maubeuge doit redevenir attrayant pour les personnels, des échanges 
constructifs doivent naître afin d’améliorer les conditions de travail des agents. Il ne suffit pas de parler 
du surveillant acteur avec de belles paroles pour rendre cela possible, de surcroit sans associer aux 
modifications de fonctionnement la seule organisation représentative de l’établissement. 
 
Un établissement fonctionne avec tous les personnels, tous grades et corps confondus. Seul un projet 
construit collectivement garantira la réussite, mais si les avis du personnel de terrain ne sont pas 
considérés, rien n’avancera et le fossé se creusera de nouveau. 
 
Le Centre Pénitentiaire de Maubeuge reste un établissement où de graves incidents ont eu lieu. Voilà 
presque trois ans, que notre collègue Norman a été agressé et gravement blessé. Celui-ci gardera de 
lourdes séquelles et ne remettra jamais l’uniforme. Je profite de votre présence pour vous remettre 
une copie de sa saisie à la Présidence de la République fin 2019 qui vous a ensuite été transmise, et qui 
à ce jour est restée sans réponse. Je vous demande et vous remercie par avance, Madame la Garde des 
Sceau d’étudier sa demande.  

LETTRE OUVERTE 
 
A Maubeuge, le 18 Juin 2020 
 
Monsieur Christophe MUZZOLIN 
Secrétaire local FORCE OUVRIERE 
 

A 
 

Madame Nicole BELLOUBET 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
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Le 17 et 22 Mars 2020, notre établissement a connu un refus de réintégrer ainsi qu’une mutinerie 
causant d’importantes dégradations. Les personnels ont su réagir avec professionnalisme.  A ce jour 
leur dévouement n’a pas été reconnu par l’administration.  
 
Que dire de l’inquiétante découverte d’un taser durant la nuit du 22 Mai 2020. Une opération de fouille 
sectorielle de sept cellules a été menée le jour même. Celle-ci au regard de la découverte nous est 
apparue insuffisante. Il a fallu faire un appel à la mobilisation du SLP-FO du CP Maubeuge pour pouvoir 
obtenir une opération de plus grande ampleur. 
 
Notre établissement a réussi à traverser la période COVID 19 avec un taux de présence des personnels 
important. Tout le monde se sentait concerné pour traverser cette épreuve et attend impatiemment 
aujourd’hui le versement de la prime COVID 19 alors que d’autres fonctionnaires l’ont déjà perçu. 
 
Dans notre administration, nous attendons encore les critères pour la répartition de celle –ci. 
 
Que dire de notre relationnel avec le parquet d’Avesnes-sur-Helpe même si celui-ci s’est un peu 
amélioré. Il n’y a pas une journée sans que l’un des nôtres soit entendu, confronté. Pour exemple, plus 
de deux ans après les faits, des personnels sont encore sous contrôle judiciaire sur des simples 
dépositions de détenus. 
 
A en croire qu’au CP Maubeuge, la parole de la population pénale pèse plus que celle des personnels. 
 
Comment est-ce possible qu’un agent agressé se retrouve dès le lendemain face à son agresseur dans 
notre établissement car il n’y a pas eu de translations judiciaires. 
 
Je me permets également de vous solliciter Madame la Ministre afin d’étudier la situation de notre 
collègue Xavier, surveillant lourdement condamné en première instance et relaxé totalement sur le 
civil et le pénal 17 mois plus tard devant la cour d’appel. Celui-ci attend toujours de l’administration le 
remboursement du forfait de la protection statutaire pour sa procédure d’appel, il avait interpellé 
Monsieur Bredin à ce sujet le 29 Février 2020 et aucune réponse ne lui a été apportée à ce jour. 
 
Depuis quelques mois, notre établissement est de nouveau la cible de projections importantes, il est 
primordial que les revendications de notre organisation soient écoutées pour éradiquer ce 
phénomène. Ce phénomène qui alimente toutes sortes de trafics, rackets et violences dans nos murs 
et engendre de ce fait des difficultés aux personnels. La création d’une Equipe Locale de Sécurité 
Pénitentiaire doit être une priorité pour notre établissement au vu des projections intempestives.  
 
Madame la Ministre, je vous transmets d’autres problématiques selon les thèmes suivants que je 
développerai ci-dessous (Problématique déjà soulevées le 29 Février 2020 à Monsieur Bredin) : 
 

• Sécurité pénitentiaire 

• Ressources humaines 

• Dialogue social 

• Hygiène et sécurité au travail 
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• SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE 
 

Pour lutter contre le bris de glacis et les projections, il serait opportun de réaliser des travaux. 
Aujourd’hui les personnels ne sont alertés qu’une fois que l’individu projette, le système actuel ne fait 
pas son effet. Il serait bon d’étudier les pistes suivantes : 
 

▪ Installation câble choc. 
▪ Mise en place éclairage glacis. 
▪ Mise en place de panneaux plein de clôture. 
▪ Mise en place filet anti projection. 
▪ Couverture des cours de promenade. 
▪ Mise en place ronde police. 

 
Il serait nécessaire de clôturer le domaine car aujourd’hui il est accessible, jour et nuit, par toute 
personne. 
 
Une réparation rapide des caillebotis est nécessaire, les projections rentent en détention par cette 
faille. 
 
Une mise en place de contrôle avec brigade cynotechnique est nécessaire lors des entrées parloirs.  
 
Mise en place d’un téléphone pour le gradé de roulement pour qu’il puisse être en mesure de joindre 
les secours, cette demande avait été acté en comité technique en Avril 2019 mais toujours pas de mise 
en application. 
 
Demande de création d’un effet désinhibition SAS pour faciliter l’accès en cas d’intervention. 
 
Afin de fluidifier la gestion de la détention, création d’un groupe de travail sur la réorganisation des 
mouvements. 
 

• RESSOURCES HUMAINES 
 

Actuellement les personnels de surveillances sont en demande pour changer de service afin d’avoir 
une vie personnelle et sociale plus équilibrées. Ils exécutent des heures supplémentaires tous les mois 
et travaillent plusieurs fois dans l’année sur des périodes de volantes (période où l’OMAP les considère 
d’astreinte tout cela sans la prime) en ne respectant pas la charte locale d’organisation des services en 
ne planifiant pas six jours auparavant leur service. Des propositions de service ont été faites, le service 
devient une nécessité. 
 
Malgré la création de 16 postes en 2018, des personnels ayant obtenu des concours où parti dans 
d’autres administrations ont quitté l’effectif, il y a également une carence en premier surveillant. 
 
Un inventaire complet de chaque service est nécessaire afin de combler les postes avant de se 
retrouver dans une situation comme on a pu la connaitre.  
 
L’organigramme de l’établissement date de son ouverture, un audit s’avère nécessaire afin de le faire 
évoluer. 
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Les personnels Maubeugeois n’ont pas été notés depuis de longues années, cela nuit fortement à leur 
avancement. 

• DIALOGUE SOCIAL  
 

Au niveau local, le chef d’établissement reste accessible à mes demandes d’audience mais néanmoins 
on peut déplorer qu’il n’y ait aucun suivi dans les décisions actés en instance. Le suivi des projets n’est 
jamais transmis, aucun justificatif nous est remis pour les refus de demande. 
 
Le comité technique doit être un organe de travail et non une chambre d’enregistrement en disant oui-
oui et en ne mettant rien en place. 
 
L’arrivée récente de nouveaux personnels de direction donnait espoir aux personnels d’un renouveau 
mais après les beaux discours de fin de service, celui-ci a pris du plomb dans l’aile avec les demandes 
d’explications et des notes de service dont certaines contraires à la réglementation (Note SRH 56602). 
 
A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’être conviés à un groupe de travail dont la directrice 
adjointe s’était engagée énergiquement à le réunir devant Mr BREDIN le 29 Février 2020. La direction 
décide et les agents subissent. 
 
Il ne faut pas oublier qu’il ne faut pas marcher sur ces personnels pour grandir, ce sont eux qui tiennent 
la maison. 
 

• HYGIENE ET SECURITÉ AU TRAVAIL 
 

A ce jour toujours pas de médecin de prévention, les agents doivent faire 180 km aller-retour pour être 
consultés, les visites annuelles ne sont plus effectuées et les visites après accident de travail non plus. 
 
Il y a une extrême nécessité de rénover les douches des personnels. 
 
Le SLP-FO réitère sa demande de mise en place de sanitaires dans le poste de surveillance promenade, 
comment est-ce possible qu’en 2020 des personnels féminins urinent dans un seau ? 
 
Le 29 Février, l’adjoint au chef d’établissement avançait un devis établi, rien n’est fait encore une fois. 
 
Le SLP-FO réitère sa demande que la psychologue des personnels soit avisée de toute situation 
anxiogène des personnels. 
 
Le SLP-FO demande la remise en place du COPIL Violence, déjà demandé maintes fois. Oui on va faire 
comme tant de choses et on ne voit rien arrivé. 
 
Madame la Ministre, au sein de notre établissement se trouvent des personnels motivés de différentes 
générations qui travaillent chaque jour afin de faire fonctionner la structure. 
 
Par votre présence ce jour, vous leur apportez de l’écoute mais cela ne leur suffit pas. 
 
Le temps est venu de mettre en place les revendications sécuritaires, statutaires et indemnitaires du 
SNP-FO afin que ces personnels soient reconnus à leur juste valeur. 
 
Je vous prie d’agréer Madame la Ministre mes salutations distinguées. 

Le secrétaire,  

Christophe MUZZOLIN 


