
                                                                    

                                                                                              Salon-de-Provence, le 29 octobre 2020

Compte-rendu FORCE OUVRIÈRE
du conseil d'évaluation du 22 octobre 2020

Jeudi 22 octobre 2020, s’est tenu le conseil d’évaluation où FO a été reçu, à sa demande, par le préfet, la
secrétaire générale de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille (DISP), et la cheffe
d'établissement, pour être le porte-parole des agents Salonnais afin d’échanger et dénoncer sur les points
suivants :

PROFIL DES DETENUS :
 
Notre structure est un établissement pour peine, nous devons ainsi recevoir des détenus condamnés avec un
profil bien établi. Malheureusement, force est de constater que le CD de Salon de Provence reçoit un grand
nombre de détenus très loin des prérogatives requises.

Réponse de l'administration : Sur les mois à venir, ils  vont essayer d’être plus attentifs aux remarques de FO.

AGRESSIONS :

FO a alerté les autorités présentes, sur les nombreuses agressions de personnels qui ont eu lieu sur le CD ainsi
que sur de nombreux établissements. Notre organisation ne laissera jamais ces attaques se banaliser.

Réponse du préfet : « Effectivement 15 agressions sont répertoriés sur cet établissement. » 

FO regrette que l'administration oublie de citer les agressions « verbales » qui font parties du quotidien des
agents. Ce sont des cicatrices invisibles et pourtant profondes dont les effets agissent le mental des collègues. 

SECURITE :

CYNOPHILE : Notre organisation remercie le préfet pour l’intervention des forces de l’ordre, avec l'équipe
cynophile lors d’opérations ciblées à l'entrée des parloirs. Nous demandons que ces actions, encore trop
peu fréquentes mais très fructueuses, soit intensifiées.

Réponse du préfet : « Je le note et peux vous annoncer que vous pouvez compter sur moi. »

FO est dans l’attente d’une brigade cynophile pénitentiaire sur la DISP de Marseille

Réponse de l'administration : « Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. »



• COUPE-LIEN : FO est également intervenue sur l'attribution des coupes-liens à l'ensemble des agents de
la détention. Ce matériel reste inadapté voire dangereux pour l'établissement et les agents. 
Dans l'hypothèse où ce type de matériel arriverait entre les mains d'un détenu mal intentionné, il
serait pourvu, par nos soins, d’une arme. 

 Doit-on attendre un drame pour prendre des mesures ?
Réponse de l'administration : « Aucune »

• MIRADORS : Les vitres sont opaques et rayées de ces faits la visibilité est difficile. 
- Notre organisation a  également demandé la mise en place de vitres coulissantes.

Réponse de l'administration : « A ce jour, le CD de Tarascon est prioritaire pour la réhabilitation des miradors,
le CD de Salon-de-Provence devrait être le prochain établissement. »

• SECURISATION PERIMETRIQUE :  Malgré la présence de filets anti-projections, les délinquants ont
trouvé la parade et projettent désormais depuis la propriété de l’entreprise « LOGIDIS» pour envoyer des
« colis » sur le terrain de sport.

 « La direction locale est en contact direct avec l'entreprise et celle-ci aurait mis en place un renforcement
sécuritaire sur son domaine. »

FO a alerté qu’il faut se préparer et anticiper l’arrivée des drones 
Réponse de l'administration : Dans l’immédiat, seuls les CP de Marseille et d’Avignon Le Pontet
doivent être dotés de matériel en ce sens.

• DIVERSITÉ DES MISSIONS : Depuis la création de cet établissement, l'ensemble des missions ne
cessent d’évoluer, se  multiplier sans apport de personnel supplémentaire et sans aucune révision de
l'organigramme de référence qui ne correspond plus.
Ce qui a un impact considérable sur la santé physique et mentale des agents

CRISE SANITAIRE DU COVID-19 :

FO  alerte et informe les autorités sur les locaux du personnel qui se trouvent être inadaptés et trop petit et dans
lesquels  aucune distanciation sociale n'est possible que ce soit :

• les vestiaires,

• les sanitaires,

• la salle de repos,

• la salle de repas

• les chambres des piquets de nuits qui sont de véritable « placard à balai ».

De plus, notre établissement manque de bureau sur la zone administrative .

FO dénonce aussi pour la énième fois, les odeurs nauséabondes fréquentes par la remontée des égouts au
niveau des vestiaires du personnel.

Alors que l'administration a envoyé un message clair  avec la construction d'une Unité de Vie Familiale (UVF)
flambants neufs pour la population pénale, pour FORCE OUVRIÈRE, il est temps que notre établissement
bénéficie d'un budget pour améliorer les conditions des agents, par la rénovation et la création de zones
supplémentaires.

Réponse de l'administration : L'Administration rejoint les propositions FO pour améliorer les conditions des
agents, et sont prêt à effectuer les démarches pour élaborer un futur projet.

AFFAIRE A SUIVRE ...

FO restera vigilant et continuera de travailler et de dénoncer vos conditions de travail à l'ensemble des autorités
afin d'essayer de les améliorer !!!


