
L'UISP FORCE OUVRIÈRE PACA-Corse vous inFOrme du travail effectué et présenté au Directeur Interrégional et
son équipe, sur le Plan Interrégional de Sécurisation des Établissements Pénitentiaires.

Ce document de travail de 18 pages, établi par nos soins, présente plusieurs pistes de réflexions et propositions
concrètes, pour améliorer la sécurité des établissements de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
(DISP) de Marseille et des personnels qui y travaillent.

Outre  les  propositions  portées  et  défendues  par  le Syndicat  National  Pénitentiaire FORCE  OUVRIÈRE  des
Personnels de Surveillance au niveau de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP),  les représentants
régionaux  FO  ont apporté des suggestions et  avants-projets  concernant la sécurité régionale des établissements
pénitentiaire, en accord avec la politique régionale.

En effet, de nombreux projets portés et défendus par notre organisation, ont reçus une écoute attentive et seront
étudiés par la cellule sécurité de la DISP de Marseille. Des avants-projets tels que :

LA SÉCURISATION PÉRIMÉTRIQUE :

-  Réfection  des  grillages-glacis,  installation  des  filets
anti-projection.
-  Révision  et  amélioration  des  éclairages  extérieurs
pour permettre une meilleure visibilité.
-  Sécurisation  des  domaines  pénitentiaires  (vidéo-
surveillance, clôtures et contrôle des accès).
-  Définir  les  limites  cadastrales  des  domaines
pénitentiaires avec moyen de balisage pour les futures 
missions des Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaire
(ELSP).
- Assurer l'entretien du glacis.

LA DÉTENTION :

- Entretien et vérification régulière des caillebotis, des œilletons et cache-œilletons.
- Installation de bardages sur les cours de promenade.
- Dispositif efficient de brouillage téléphonique (en cours sur certains établissements).
- Lutte anti-projections : Système autonome et automatique en cours sur certains établissements.

GÉNÉRALISER LES ÉTUDES ERGONOMIQUES DES POSTES PROTÉGÉS :

Actuellement visite de la cellule sécurité et DATACET sur les établissements.

LES MOYENS ET MATÉRIELS DE SÉCURITÉ :

- La vidéo-surveillance : Généralisation de la vidéo-numérique avec avec la fin des systèmes analogiques,
généralisation  des  caméras  360°  et  déploiement  de  caméras  à  détection  thermique,  notamment  sur  la
périmétrie des établissements.
- Moyens de télécommunication et d'alerte : Contrôle et remise à niveau totale des équipements existants,
utilisation d’oreillettes en dotation individuelle pour une meilleure discrétion des échanges. 
-  Les moyens de contrôle : État des lieux des dispositifs existants, jauger leur efficacité, et procéder à
l’installation de nouveaux matériels.

AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)

DÉPLOIEMENT D’ÉQUIPES LOCALES DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRES (ELSP) :

Si la sécurité périmétrique et la lutte contre les projections devraient prendre, pour les ELSP, une importance
toute particulière,  leur  présence assurera également un appui opérationnel pour la gestion d’événements
particuliers en détention ou pour la gestion de personnes détenues présentant des risques. L’efficacité de la
mise en place et du déploiement de ce dispositif de sécurité dynamique doit nécessairement être couplé de
partenariats « police/justice » opérationnels sur chaque établissement. Cela induit : une clarification des zones
d’intervention  police/gendarmerie,  un  dispositif  de  communication  directe  entre  services  et  une  capacité
effective d’intervention tant en termes de délais que de moyens.

MISE EN PLACE D’EXERCICES ANNUELS EN ZONE PÉRIMÉTRIQUE ET DE DÉTENTION (POI-PPI)

FORCE OUVRIÈRE continuera à proposer de nouvelles idées créatives et audacieuses !!!

Pour l'UISP FORCE OUVRIÈRE PACA-Corse
le pôle communication, 08/02/21
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