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IL EST TEMPS QUE LES PERSONNELS MAUBEUGEOIS SOIENT CONSIDERES A LA 
HAUTEUR DE LEURS ENGAGEMENTS. 

 

Voici les points apportés : 

 

SERVICE DES AGENTS 

Le SLPFO a rappelé ses deux propositions de service ainsi que les résultats de la première consultation 
des personnels, montrant leur réelle volonté d’un changement de service. Les personnels maubeugeois 
n’en peuvent plus de leur service de volante, de leur cycle de travail en 4 jours à certain moment de 
l’année, de leur positionnement en service longue journée sans qu’ils puissent être en mesure de se 
restaurer dignement. 

Le chef d’établissement s’est engagé à s’entretenir avec le délégué interrégional à l’organisation des 
services afin que celui-ci se déplace à l’établissement pour que l’on puisse travailler sur ce projet. 

Malheureusement vu la crise sanitaire traversée et le peu d’entrain de notre ancien chef d’établissement 
à remettre ce projet à l’issue du confinement, nous serions en incapacité d’une mise en application en 
Janvier 2021, celle-ci pourrait se faire courant 2021. 

 

Au lendemain de son arrivée sur l’établissement, le secrétaire local ainsi qu’un de ses 
adjoints ont été reçus pendant près de deux heures par le nouveau chef 
d’établissement suite à une demande de notre part. Après une courte présentation, 
nous avons pu aborder de façon constructive différents points (ci-dessous) sur des 
problématiques ou sur des propositions de notre organisation. 

Nous avons eu une écoute attentive et de cet entretien, il en ressort une réelle volonté de celui-ci de faire 
évoluer le fonctionnement de l’établissement ainsi que les conditions de travail de ses personnels. 
 
Notre établissement a traversé depuis ces dernières années une longue période de disette où très peu de 
choses ont évolué. Nous dirions même que cela s’est dégradé. 



 

 

 

FORMATION DES PERSONNELS ET REUNION DE SYNTHESE 

Nous avons demandé que le socle commun de formation soit appliqué et qu’une 
réunion de synthèse soit faite à l’issue afin d’échanger avec les agents. Le chef 
d’établissement a répondu favorable pour la mise en application en 2021. 

APPEL D’OFFRE 

Il nous a été précisé que pour tout poste vacant sera publié par appel d’offre. Nous avons demandé et 
obtenu qu’un entretien ait lieu pour chaque candidat et qu’un courrier leur soit remis si leur candidature 
n’était pas retenue.  

NOTATION DES PERSONNELS 

Depuis de nombreuses années, les personnels n’ont pas été évalués. Il nous a été confirmé que les 
notations 2019 sont en cours de rédaction et seront notifiées avant la fin d’année 2020. 

TRAVAUX DE SECURISATION 

Suite à nos différentes interventions locales et régionales, des travaux de sécurisation du domaine ont été 
actés pour un montant de plus de 360 000 euros. D’autres projets sont à l’étude, espérons qu’ils puissent 
aboutir rapidement. 

SECURISATION PC COUR ET MISE EN CONFORMITE DES SANITAIRES 

Le chef d’établissement va prendre contact dès ce jour avec la direction interrégionale afin d’avoir un 
retour des propositions suite à la visite de celle-ci dernièrement. 

Concernant la pose de sanitaires, si celui-ci ne venait pas à se concrétiser en cette fin d’année, le chef 
d’établissement étudiera sa pose début 2021 à l’arrivée du nouveau budget de fonctionnement. 

DOUCHE HOMME 

Nous avons demandé une réfection des douches hommes car leur état de délabrement à ce jour ne 
permette plus une utilisation optimale. 

NOTE DE SERVICE CHARIOT 

Après discussion, nous avons obtenu la modification de l’heure de départ du soir à 17h15 au lieu de 
17h30. Cela permettra aux collègues de la maison d’arrêt de faire la fermeture au centre de détention. 

Car depuis la parution de cette note, il était inconcevable que des collègues se retrouvaient à deux 
uniquement pour cette fermeture. 

 

 

 

 



 

 

NOTE DEPART EN CAS DE MALADIE 

Après échange, nous avons obtenu l’abrogation de cette note. Il était inconcevable 
d’imposer à un agent souffrant de se faire consulter à l’UCSA pour qu’il puisse 
quitter son service. Néanmoins il s’avère nécessaire d’aviser la hiérarchie de votre 
souhait de quitter votre poste avant de le faire (sous réserve de sanctions si vous 
ne le faîte pas) afin que celle-ci puisse prendre des mesures si votre état nécessite 
un raccompagnement à domicile ou une prise en charge médicale extérieure si 
votre état le nécessite. 

TELEPHONE GRADE DE NUIT ET WEEK END 

Afin que celui-ci puisse être joignable rapidement et rendre compte rapidement lors de ses services, un 
téléphone portable leur sera mis à disposition rapidement. 

Cela permettra d’éviter des déplacements réguliers au BGD ou au greffe pour appeler l’extérieur et une 
perte de temps considérable en cas d’interventions ou d’assistance. 

DOUCHE MEDICALE 

Nous avons alerté sur l’augmentation dernièrement de douches médicales. Il nous a été rappelé que celle-
ci seront validés uniquement dans le cadre de mise en place de protocole (gale par exemple) ou en raison 
de problèmes de santé motivés. 

NOTIFICATION PRIME COVID / LETTRE DE FELICITATIONS 

Alors que celle-ci vous a été versée ou le sera en Septembre, prochainement les notifications de celle-ci 
vous seront faîte. 

Également des lettres de félicitations sont en cours de notification pour la disponibilité des personnes 
en cette période de confinement. 

COPIL VIOLENCE \ GROUPE DE TRAVAIL 

Il a été demandé une réunion rapide du COPIL violence avec l’invitation de notre organisation 
syndicale ainsi que dans les groupes de travail qui seront amenés à être mis en place sur l’établissement 
concernant le fonctionnement de la détention. 

 

 

A Maubeuge, le 3 Septembre 2020 

Le bureau local 


