
Madame la Présidente, 

Ce jour nous sommes réunis pour le premier CTS de l'année 2021 qui se déroule dans
des  conditions  particulières.  Nous  tenons  tout  d'abord  à  féliciter  l'ensemble  des
personnels pour leur professionnalisme et leur dévouement au cours de l'année passée
et qui malgré une situation RH et sanitaire toujours précaire continue d'oeuvrer avec le
plus grand professionnalisme et parfois dans un climat malsain. 

A la lecture de la note appelée « rappel de la prise en charge d'un agent inapte au service
» nous avons été surpris de ne pas recevoir au préalable le bilan de toutes les actions de
prévention et de sensibilisation que vous avez mené depuis votre arrivée. 

Sur le fond cette note ne nous dérange pas dans la mesure où que l'on
soit  boucher,  livreur,  surveillant  ou  major  repenti  l'exigence  est  la
même. 

Cependant la note souffre de quelques imprécisions et nous souhaiterions savoir en quoi
consiste le contôle des sacs (visuels,  tactiles?) et si les contrôleurs peuvent ouvrir et
renifler des bouteilles ?
Enfin nous souhaiterions savoir si la fouille des casiers est permise. 

En  tout  état  de  cause  les  résultats  des  opérations  menées  sont  satisfaisants  dans  la
mesure  où le  contrôle  des agents ciblés a  été  très  positif  (pas pour tout  le  monde
certes). 
En tout cas la vie nous apprend qu'un ancien braconnier peut être repenti et devenir un
grand chasseur. Donc tous les espoirs sont permis pour la lutte contre les addictions.

Malgré tout nous souhaiterions que vous n'oubliez pas le volet préventif. 

Dans  cette  note  ce  qui  nous  heurte  davantage  et  heurte  davantage  les  surveillants
aujourd'hui est que nous constatons la stigmatisation d'une catégorie de personnels.
En effet, à moins que seuls des surveillants puissent avoir des conduites addictives nous
ne  voyons  aucune  procédure  à  suivre  en  cas  de  directeurs,  officiers  ou  gradés
« fatigués ». 

En lisant cette note nous sentons un profond attachement de la rédactrice au code de
déontologie et au code de procedure pénale. 

En lisant le code de déontologie deux articles nous interpellent à savoir l'article 32 et
l'article 13.
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Article 32
Les personnes physiques et  les  agents  des  personnes morales  concourant  au service
public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent
à des fins personnelles ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et
avantages de quelque nature que ce soit.
Ils  ne  peuvent  leur  remettre ni  recevoir  d'elles  des  sommes  d'argent,  objets  ou
substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le
cadre de leur intervention auprès des personnes placées sous main de justice. 
Ils ne doivent permettre ni faciliter aucune mission ou aucun message irréguliers entre
les personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur. 

Article 13
Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer
de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie.  Si ces agissements
sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du
procureur de la République.

Le  25  mars  2020,  Madame  la  Directrice  de  themis  et  l'un  de  ses
collaborateurs  ont  introduit  des  choses  à  l'insu  de  l'Administration
pénitentiaire pour tenter de les remettre à un détenu !!!

Madame la Présidente si un personnel de surveillance avait commis les mêmes faits il
aurait  été,  bien  que  présumé  innocent,  logiquement  et  légitimement  immédiatement
suspendu.

Madame la présidente nous souhaitons savoir pourquoi ces individus,
également présumés innocents, n'ont jamais eu d'interdiction d'accès à
l'établissement  et  pourquoi  ils  ont  bénéficié  de  « l'immunité
pénitentiaire » ???

Aujourd'hui, les agents se demandent si la philosophie de l'Administration locale
se résume par cette citation de Jean de la fontaine qui disait «Selon que vous serez
puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

 Cette déclaration liminaire sera jointe au PV.

 Le 18 février 2021
 Les représentants Force Ouvrière 


