Audience DAPA
DÉCLARATION LIMINAIRE

Aujourd’hui, madame la directrice de l’administration pénitentiaire adjointe, vous faites le
déplacement sur notre structure, le centre pénitentiaire de Beauvais.
Comme vous avait pu le constater, trois de nos colleggues ont essuyes la violence gratuite d’un de nos
pensionnaires, le vendredi 11 decembre 2020. Ce detenu affecte au quartier d’isolement, a jete sans raisons
apparentes et sans signes avant coureur, un liquide bouillonnant au visage d’un de nos colleggues, eclaboussant
ainsi ses deux bras. Le deuxiegme camarade recevra une multitude de coups de poing au visage. La gradee du
secteur intervient rapidement et elle aussi recevra des coups dans la maîtrtrise de l’individu. Au-delà des
blessures physiques, le choc psychologique est incalculable pour ces trois personnels.
À la veille d’une periode qui se veut festive, les fertes de fin d’annees, deja g particuliegre par la crise
sanitaire, auront une saveur encore plus amegre pour nos colleggues touches et plus largement pour les agents du
centre penitentiaire de Beauvais choques par cet acte barbare. Je vous laisse imaginer le sentiment de la famille
de ses camarades quand ils verront les stigmates de cette violence, lors des repas conviviaux. Je voudrai aussi
avoir une pensee pour notre colleggue agresse sur le quartier femme, il y a quelques semaines et plus largement
pour tous les agents beauvaisiens agresses dans les murs de notre etablissement. Et ils sont malheureusement
bien trop nombreux...
Madame la directrice, nous ne cessons depuis des annees de denoncer la montee de la violence au sein
de nos detentions. La population penale evolue et certainement pas dans un sens d’ordre, de respect ou encore de
discipline. L’administration penitentiaire est garante de la securite de ses agents ! Il est impensable de laisser
evoluer les professionnels dans de tels conditions de travail.
Je n’enoncerai pas les revendications syndicales nationales en detail lors de cet entretien, je suis certains
que vous les connaissez dejag bien. Le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière ne cesse de solliciter la
DÀP et le ministegre en ce sens. Neanmoins je me reserve la liberte de penser que certains equipements
securitaires nous seraient cruciaux dans l’exercice de nos fonctions. Tel que le bâton télescopique, le pistolet à
impulsion électrique, le déploiement conséquent d’équipe cynophile, une classification des établissements…
Àujourd’hui, le « surveillant acteur » est surtout victime d’un mauvais remake cinematographique dans lequel il
aurait le rorle du « violente ».
Le centre penitentiaire de Beauvais est tregs largement servi en termes de « projections ». En effet les
statistiques sur ce domaine sont effarantes ! Il pleut quotidiennement sur notre structure des stupefiants en tout
genre, des telephones, des outils… L’insecurite sur ce volet est ag son maximum ! La visite de la garde des sceaux,
il y a quelques mois, n’a rien changé ou presque. La mise en place d’un groupe de travail interregional sur ce
sujet et la création des ELSP sont tout de même à souligner. Mais le constat ag l’heure actuelle est simple, il y a
toujours des projections tous les jours et peut-ertre merme ag l’instant de la lecture de ces quelques lignes…
Localement, en sa qualite de syndicat majoritaire, nous réclamons que le poste d’agent mouvement
QI/QD soit de nouveau couvert y compris le week-end. Et au-delag que l’ensemble des postes soit occupes.
Notamment le PCC, vide parfois, qui heureusement ne l’etait pas ce vendredi 11 decembre, car l’agent affecte sera
le premier ag donner l’alerte via les cameras de surveillance… Nous reclamons que les agents du secteur QI/QD
soient équipés en conséquence du public accueilli. Les profils heberges sont de plus en plus particuliers et
dangereux. Des équipements sécuritaires et vestimentaires doivent ertre deployes rapidement. Nous
demandons depuis l’ouverture de l’etablissement que le domaine soit sécurisé. Vous avez pu constater en
arrivant qu’un portail est grand ouvert et ce, jour et nuit ! Il faut fermer le domaine et vite !
Nous vous demandons egalement de soutenir et féliciter le professionnalisme de nos agents
meurtris en les gratifiants du grade de premier surveillant pour les deux surveillants et du grade de major pour
la responsable de secteur.
En esperant une nouvelle fois que les choses changeront, je vous remercie pour votre attention.
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