
Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaire Force Ouvrière
GRAND-EST - STRASBOURG 

 Le Syndicat Force Ouvrière revient vers vous pour vous informer 
de l’évolution du dossier CP Lutterbach. 

Organigramme et Services: 
 FO a lancé fin février une consultation au sein des Maisons d’Arrêt de Mulhouse et Colmar 
pour connaître les désidératas en terme de services pour les surveillants. Il s’avère que 80% des 
agents souhaitent un service en 12H, 17% en Poste Fixe et 3% en service 6H. Aujourd’hui 
une délégation FO a été reçue par le futur Chef d’Etablissement et la future responsable OMAP 
dans le cadre de présentations et consultations sur le futur Organigramme. Nous leur avons 
remis par la même occasion les conclusions en détail de notre consultation pour laquelle 138 
personnels ont répondu (soit près de 85% des agents de Mulhouse et Colmar) et offrant ainsi un 
regard objectif.. 

 Des premières projections rapides que l’on peut faire, la grande majorité devrait obtenir 
un rythme de travail correspondant aux attentes (tant pour les PF, que les brigades et les 
services en détention). Nous pourrons travailler concrètement sur les rythmes et différents 
services lorsque l’Organigramme de Référence sera définitivement validé. Nous avons dores et 
déjà insufflé les grandes lignes de nos souhaits correspondant aux attentes de la majorité des 
personnels et pour l’intérêt général 

 Vous pouvez vous approcher des bureaux locaux FO pour connaître dans le détail le 
résultat de cette consultation. 

Social: 
 - Nous avons eu confirmation ce jour que la Mairie de Lutterbach travaille bien à la 
création d’une crèche pour horaires atypiques et correspondant à l’une de nos revendications 
FO depuis les prémices du dossier. Les études sont en cours et une ouverture envisageable 
courant de l’année 2022 

 - La société Solea (transports en commun agglomération mulhousienne) va mettre en 
place une consultation des personnels afin de répondre au mieux aux besoins en terme de 
navettes entre Mulhouse (en particulier la gare) et le CP Lutterbach. Ceci afin de permettre à 
celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, d’utiliser les transports en commun pour venir 
sur leur lieu de travail malgré des horaires atypiques. Une communication interne auprès des 
personnels ne devrait pas tarder sur le sujet. 

Echéances: 
 Le calendrier n’a pas changé en terme d’ouverture/fermetures à ce stade. En ce qui 
concerne la présentation des rythmes de travail, services et perspectives, ceux-ci seront 
déroulés aux personnels entre avril et mai théoriquement. Le futur Chef d’Etablissement 
souhaite pouvoir orienter au plus vite les agents afin que chacun puisse s’organiser au mieux. 

 Bien évidemment nous restons à l’avant garde de ce dossier et ne 
manquerons pas de vous tenir informés de son évolution. 

Le 3 mars 2021, pour l’UISP-FO Grand-Est

CP LUTTERBACH : FO vous informe


