
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er Comité Technique Interrégional de l’année 2021 s’est tenu le jeudi 11 mars au siège DISP en présence 
des organisations syndicales représentatives (FO – UFAP – CGT) et de la Directrice Interrégionale, de 
la Directrice des Ressources humaines ainsi que de la Secrétaire Générale. Réunion en visioconférence 
depuis 3 salles de la DI. 

 

Point COVID : 
La DI relate la situation actuelle qui s’étale sur toute l’Interrégion. Cluster actuel sur Argentan, celui de La Roche sur Yon se 
termine. 

Concernant l’Orne, l’ARS n’a pas encore décidé d’un dépistage massif ni sur les détenus ni sur les personnels. Il a été décidé en DI 
de stopper le travail en détention (hors service général) ainsi que les transferts. 

FO souligne le problème d’information des personnels dans bien des établissements. Sur Argentan l’unité sanitaire n’a pas avisé 
directement les gradés sur la suspicion du premier cas ce qui a fait perdre presque 24h sur l’isolement. 

FO alerte sur les relations US Argentan et CD depuis de nombreuses années.  

La CGT alerte sur la situation du SPIP Val de Reuil où les informations ne descendent pas de l’encadrement aux personnels. 

L’Ufap n’a rien à dire sur ce sujet. 

 

QPR du CPF Rennes : 
Sujet à la demande de l’UFAP en présence d’experts issus de la structure UFAP et FO. 

Aucune nouveauté depuis le dernier CTS. La MA actuelle sera dédiée à terme et après travaux à l’accueil du QPR. Il y aura 4 phases 
de travaux pour monter en charge de maximum 30 places de détenues radicalisées. 

C’est une commande politique, l’urgence est de mise car ils espèrent une ouverture pour juin 2021. 

L’actuelle maison d’arrêt et quartier mineur serait déplacé sur le bâtiment D après travaux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Côté RH il sera abondé à l’organigramme 3 CPIP, 1 psychologue, 1 officier, 3 premières surveillantes et 17 surveillantes. Sur ces 17 
il y aura 9 stagiaires de la 206eme promotion, 3 de la 207eme promotion et 5 postes ouverts à la mobilité sur 2021 à priori. 

Il a été précisé que les 3 postes de 1ères surveillantes seront des postes ouverts au dernier concours ce qui pour FO semble anormal. 
Il aurait fallu d’abord les ouvrir à la mobilité. 

FO a porté la voix des personnels et notamment leurs inquiétudes sur la rapidité de l’annonce mais surtout sur le public à venir. 

Force Ouvrière questionne sur la présence d’agent QPR lors des services de nuit, la DI répond que tout est possible. Il faudra 
aborder ces sujets localement. 

Notre organisation demande où aura lieu la formation du mois de juin. Celle-ci se déroulera sur le CPF. 

 

Radon au CPF Rennes : 
Point soulevé par la CGT. 

Un taux supérieur à la norme a été relevé au PCI et dans les bureaux des SPIP. La CGT explique qu’il ne sera pas possible d’aérer. 
Il demande la possibilité de délocaliser les bureaux. 

La DI est d’accord sur le principe mais refuse la proposition de FO de retourner sur le bâtiment D. 

FO s’inquiète du taux au PCI (339 pour une norme maximale à 300) d’autant qu’on ne peut aérer le PCI et que ce poste est priorisé 
pour y placer les femmes enceintes. 

La DI annonce avoir commander une VMC afin de régler ce problème. 

 

Etat des effectifs sur la DI : 
A la demande de Force Ouvrière. 

La DI annonce avoir du mal à se projeter sur le long terme compte tenu des listes aptitudes, concours de 1ers surveillants et du 
recrutement. 

FO annonce tout de même être sûr que les personnels de surveillance vont être en souffrance vu le nombre de 1er surveillants 
retenus. 



 

 

 

 

 

 

 

Notre organisation demande le recensement des postes aménagés sur l’ensemble des établissements du ressort de la DI afin de 
quantifier les problématiques. En effet ces postes sont à déduire des effectifs réels des établissements. 

La DI ne peut le suivre car change souvent mais reconnait avoir énormément de situations. 

Pas de remarques de l’Ufap. 

 

Programme immobilier : 
La phase 1 de Cherbourg est sur la fin. Pour gagner du temps la phase 3 et 4 seront fusionnées. 

Coutances est en attente de faisabilité des travaux demandés. 

Pour la Vendée une présentation a été faite aux Chefs d’Etablissements le 04/03. Les douches en cellules seront mises en place 
sur La Roche sur Yon avant Fontenay le Comte. La moitié des cellules seront impactées. Fin des travaux estimés à fin 2022 pour 
La Roche et début 2024 pour Fontenay. 

La base opérationnelle a un coût estimé deux fois supérieur au budget alloué. 

Concernant le programme 15 000 places :  

 SAS du Mans livrée au 1er trimestre 2023 
 SAS Caen livrée au 1er trimestre 2023 
 CP Ifs livré au 1er trimestre 2023 
 SAS Nantes livré de manière très optimiste au 2nd semestre 2022 

 

Le garde des Sceaux doit communiquer prochainement sur le sujet d’Angers (Trélazé), sans doute pour annoncer une 
capacité supérieure à la décision initiale. Le 3eme établissement Rennais ne voit pas de terrain se dessiner, la DI relance 
l’idée de reconstruire à Vannes. 

FO demande où en est l’armoire tracas pour le PREJ VDR. L’étude de faisabilité aura lieu sur 2021 avec espérons le une 
budgétisation sur 2022. 

FO demande si le projet d’une SAS sur la Haute Normandie est toujours d’actualité. La DI n’a aucun nouveau projet, la situation 
risque de rester en l’état encore pas mal de temps. 

 



 

 

 

 

 

 

 

FO demande si un plan de sécurisation est prévu compte tenu de la situation de quasiment tous les établissements du ressort. A 
voir le point suivant… 

Le pôle judiciaire d’Argentan n’est pas acté, le secrétariat général n’est pas sûr d’avoir le budget pour. 

FO annonce que sur le terrain les personnels n’ont pas de visibilités sur les sommes et sur les travaux à venir. Bien souvent il faut 
attendre plusieurs années pour voir une avancée. Sur Val de Reuil notamment depuis 2 ans les agents attendent du concret. 

L’Ufap n’a pas de remarques. 

 

Projections : 
A la demande de Force Ouvrière. 

Nous exposons ce problème récurrent sur de nombreuses structures du Grand Ouest. Quasiment tous les établissements en sont 
victimes impactant la sécurité mais inévitablement la qualité de travail des personnels. 

Il a été acté le financement pour certains établissements sur 2021 tel que Argentan, Vannes, St Brieuc, Laval. 

Il s’avère que le budget alloué représente à peine 1/10eme de celui qu’il faudrait ! Et dire que le Ministre et l’ancien DAP était 
unanimes pour vanter le budget extraordinaire alloué à l’administration pénitentiaire ! Il va falloir faire bien plus ! Sur le terrain 
étonnement nous n’en voyons pas la couleur. 

 

Fermeture des postes protégés : 
A la demande de la CGT. 

Ce point a été vu en CTS local sur Val de Reuil. Les postes protégés seront verrouillés comme la note DAP l’exige néanmoins 
comme vue localement des travaux vont intervenir afin d’installer des toilettes et un point d’eau dans les distributeurs (PIC). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ecoutes téléphoniques et téléphonie en cellule : 
A la demande de Force Ouvrière. 

Notre organisation expose la problématique notamment sur Condé sur Sarthe. Actuellement et depuis l’autorisation de la téléphonie 
en cellules H24 et 7j/7 les moyens alloués aux écoutes n’ont pas évolué. 

Seuls 2 agents du lundi au vendredi sur des horaires de journées. L’un des deux est pris pour la commission de discipline le jeudi ! 

En l’état la sécurité n’est pas assurée ni pour l’établissement ni pour l’extérieur. Il faut d’urgence soit réduire les plages d’accès 
au téléphone soit mettre réellement les moyens. 

Il en est de même pour la traduction des conversations. Les langues étrangères employées notamment par des radicalisés ne 
sont quasiment jamais traduites !  

La Direction Interrégionale nous répond être entièrement d’accord sur le constat mais qu’il s’agit de problématiques pour 
lesquelles elle n’a pas la main. Elle a déjà fait remonter à la DAP, tout comme nous, ces éléments. 

Elle nous invite à réitérer nos demandes au niveau DAP. 

 

Questions diverses : 
L’Ufap aborde le sujet des cartes professionnelles. Il loue la réactivité des établissements et la gestion Régionale compte tenu 
des délais courts. 

La CGT souhaite connaitre son quota d’articles 21 à la suite des dernières élections professionnelles. La DI ne connait pas ce 
montant, il est vu au niveau DAP avec les élus nationaux des organisations syndicales. La DI n’a jamais eu à gérer ces enveloppes. 

FO souhaite évoquer la note DAP sur le port des gilets pare-lames et pare-balles. Pour notre organisation le port 
systématique dans tous les postes est incompréhensible. La Di confirme que ces gilets devront être portés hors 
détention y compris, service des agents, vaguemestre mais également dans les PCI, PIC etc… 

FO explique que l’été les agents qui vont passer 40 douches sous 30 degrés en maison d’arrêt vont sans aucun doute 
apprécier ces décisions coupées de la réalité du terrain. 

La DI explique qu’elle demande d’appliquer cette note dès que 90% des personnels d’un établissement ont été dotés des 
gilets. 

L’Ufap ne dit rien. 



 

 

 

 

 

 

 

La CGT demande où en est l’expérimentation Nantaise sur le stockage des gilets. La DI avoue avoir rencontré des problèmes de 
cintres. L’essai devrait commencer sous peu. 

 

Force Ouvrière questionne sur la réglementation concernant les officiers et les récupérations/astreintes. 

La DI dit que la règle est d’avoir 2 RH et de ne pas enchainer 6 jours de travail. 

FO demande que les officiers puissent choisir ces 2 jours de repos. La Direction précise que pour les officiers non logés pas de 
distinctions, s’ils sont logés aucune ne peut être payés. 

Sur Val de Reuil il est reproché la dernière note de service qui a été imposé aux officiers sans consultations ni présentation en 
CTS alors même que la charte des temps a dû être modifié. 

LA DI n’est pas au courant, FO fera donc suivre ces échanges et cette note. La Direction confirme que toute note entrainant 
modification de charte des temps doit être débattu en CTS si pas d’urgences absolus. FO dit que pour nous l’urgence va être 
difficilement démontrable. 

 

 

Les élus CTI Force Ouvrière 

Le 12 mars 2021 


