
 
 
 
En préambule, le SLP FORCE OUVRIERE tient à rappeler au 
chef d’établissement que le Comité Technique est une 

instance de concertation chargée d’examiner les 

questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 

des services !!  Nous vous l’avions déjà rappelé quand 

vous avez décidé de changer l’organisation et le 

fonctionnement des ateliers sans passer par la case CT, 
mais visiblement vous n’avez toujours pas compris. Un CT 

ne se fait pas en catimini avec une organisation syndicale, 

mais bien avec l’ensemble des organisations 

représentatives des Personnels !! Ce mercredi 02 

décembre 2020 s’est tenue une mascarade de Comité 
Technique. 

La journée continue aux ateliers a été mise en place le 29 juin 2020. Le changement de 

fonctionnement et les horaires des ateliers n’ont pas été examinés par le CT. Pourtant ce 

point aurait pu être mis à l’ordre du jour du CT du 28 mai 2020. Visiblement un détail pour 
la direction !! Un nouveau rendez-vous manqué par la direction car elle n’a toujours rien 

présenté lors de ce CT (pourtant un projet que la direction avait souhaité mettre en place 

en 2017, mais la directrice adjointe de l’époque s’était obstinée à vouloir instaurer la 

journée continue sur le seul service du matin). Quid de l’organisation et des fiches de 

poste des ateliers et de la buanderie !! A noter la transformation d’une alcôve de l’atelier 

pour les femmes (capacité maximale de 15 détenues femmes) sans apport de personnel 

féminin sur ce pôle. Force Ouvrière a demandé l’état d’avancement du projet de bureau 

pour les personnels qui travaillent aux ateliers. Clairement, ce n’est pas la priorité de la 

direction. 

 

Retour sur la journée continue (Atelier)  



Projet demandé sous l’ancienne direction qui n’avait pas retenu l'idée. 

Force Ouvrière se réjouit du lancement proche de la promenade unique 

(trimestre 2021). Force Ouvrière est intervenue car initialement la 

direction voulait appliquer la promenade unique du lundi au samedi et 

garder l'organisation actuelle du dimanche (2 tours le matin et 2 tours 

l’après-midi).  
La promenade unique s’appliquera, bel et bien, du lundi au dimanche pour une durée de 2H 

sans remontée intermédiaire et sans possibilité pour la population pénale d’intégrer la 

promenade à la suite du retour d’activité par exemple. 

La direction souhaite créer une brigade 12h de 3 surveillantes pour un meilleur suivi du 

module respecto avec une relève durant la pause méridienne par l'agent en poste rez-de-

chaussée et atrium, également en 12h. Cette brigade devrait voir le jour courant premier 

semestre 2021. 

A compter du 04 janvier 2021, le Quartier Spécifique (QS) remplacera le QPA. La brigade 
QIDS sera composée de 6 agents. Ils seront amenés à travailler autant sur le QI/QD que 

sur le QS. Le QS accueillera des personnes détenues vulnérables, souffrant de troubles 

du comportement, des personnes détenues de passage et des personnes détenues avec 

un profil particulier. A terme, un officier et un premier surveillant devraient gérer le 

secteur QIDS. Force Ouvrière a demandé le remplacement des tables actuelles par des 
tables en plastique. 

Le nouveau service des premiers surveillants implique que le surveillant en poste 

12h soit seul notamment au moment de la réintégration (à partir de 18h). Pour 

Force Ouvrière, il est essentiel que l’agent ne se retrouve pas seul surtout à un 
moment aussi sensible de la journée pour la sécurité des Personnels. Pour Force 

Ouvrière, en l’absence d’un des deux gradés, le rappel d’un second agent du soir 

doit être maintenu pour la sécurité des Personnels. 

Un groupe de travail sera ouvert pour élaborer un nouveau service roulement sans 

matin nuit. 

 

 

 

Retour sur la promenade unique  

Brigade module respect du quartier MAF  

Présentation du bâtiment QIDS  

Modification du service des agents et des gradés du QSL  

Modification du service des agents de détention  



Projet travaux au QEPEC et changement des jours et horaires de 

parloirs QEPEC  

 

  

 

 
L’actuelle bibliothèque sera transformée en espace de travail et de 

détente pour apporter aux Personnels de meilleures conditions de 

travail et de restauration.  

Concernant le changement de jours et des heures parloirs, le directeur a validé, depuis 
plusieurs semaines, le changement des parloirs du QEPEC sans se soucier de l’avis des 

représentants Force Ouvrière siégeant en CT.  Encore une réunion en catimini avec 

l’organisation syndicale maison. La directrice présente en tant qu’experte pour d’autres 

points, a vendu la mèche. Certainement une erreur de jeunesse. 
 

Force Ouvrière veillera que cela soit inscrit au PV. Il est inacceptable de votre part de 
favoriser une organisation syndicale en vous affranchissant des règles !! 
 

 

L’Equipe Locale d’Appui et de Contrôle et le service transfert formeront la future ELSP 

soit un total de 11 agents pour réaliser les missions extérieures armées. Force Ouvrière 

a demandé d’ajouter un 12e agent pour constituer la future ELSP pour pouvoir fonctionner 
dans un premier temps au vu des nombreuses missions extérieures. Pour Force Ouvrière, 

l’équipe ELSP est sous dimensionnée pour un établissement comme la maison d’arrêt de 

Lille-Sequedin et que les futures ELSP pourront continuer à lutter contre les projections 

au vu des résultats obtenus par les ELAC. 

 

  
Le Lundi 07 décembre 2020, un dépistage massif a été organisé pour les Personnels de 

UHSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 09 décembre 2020, 

Les représentants FORCE OUVRIÈRE du CTS 

Mise en place à venir de l’Equipe Locale de Sécurité Pénitentiaire 

Point sur la situation sanitaire 


