
                 LA VOIX DU TERRAIN 

Communiqué N°1/2021

Madame Valérie DECROIX
Directrice Interrégionale de la DISP Lille
123 rue Nationale
BP 765 - 59034 LILLE Cedex

  LETTRE OUVERTE

Objet     :  sécurité  du CP de Longuenesse

Copie     :  

- Directeur du CP de Longuenesse
- Instance syndicale Interrégionale

Madame la Directrice Interrégionale,

La Voix du Terrain n°1/2021, a pour principal but pour le bureau local Force Ouvrière
de Longuenesse de vous apporter des propositions, des axes d'améliorations, des solutions ... à
des  problématiques  réelles  que  rencontre  le  personnel  sous  votre  autorité  dans  notre
établissement  et  ceci  afin  que  vous  puissiez  les  prendre  en  compte,  les  soutenir,  les
accompagner…

Le bureau local  Force Ouvrière vous sollicite  notamment pour relancer,  les  projets
sécuritaires  essentiels,  dont  les  dossiers  ont  été  travaillés  courant  l'année  2020  avec  vos
services, et qui non malheureusement pas pu aboutir.
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1) La dotation de la structure en DECT et  Émetteurs/Récepteurs     :  

Madame  la  Directrice,  comme  vous  le  savez,  une  bonne  communication,  une
transmission efficace de l'information constitue un élément essentiel  dans la gestion d'une
crise et le CP de Longuenesse n'a pas non plus été épargné comme d'autres structures par des
événements graves ( prise d'otage, mouvements collectifs, incendie, agressions...).

A chaque situation de crise sur la structure, le personnel est  confronté à un problème
de communication, de transmissions d'informations entre les acteurs sur le terrain car nous
n'avons pas de DECT et à cela s'ajoute  les émetteurs/récepteurs qui ne communiquent pas
sur toutes les zones de l'établissement ou qui ne sont pas compatibles entre eux (QPA-grand
quartier). 

En effet, la structure date de 1991 et les moyens de communications, de surveillances
vidéos (projet qui sera évoqué ci-dessous)  prévus  à cette époque, n'ont pas pris en  compte
l'évolution  des  comportements  des  personnes  détenues  (  projections,  augmentation  des
agressions graves, escalade des toits, incendies sur les parking des agents, ...). 

Les demandes évoquées ci-dessus ne datent pas malheureusement de l'année 2020, mais
elles font l'objet de demandes  répétées chaque année à vos services.

2) La sécurisation du parking dit  «        sécurisé     »  des personnels,  implantations de  
caméras, flash de détection de présences et renforcement en concertina

Madame la Directrice, nous souhaitons la mise en place rapide de caméras avec flash
de détection de présence sur le parking des personnels, car malheureusement on s'aperçoit à
la  lecture  des  événements  de  l'année  2021  que  les  agents  sont  désormais  victimes  de
représailles de plus en plus fréquentes et violentes sur  leurs biens (feu de voiture …) par des
individus extérieurs.

Nous souhaitons aussi que les personnels  logés sur le domaine se voient rapidement
proposer des concessions de logement en dehors de ce domaine ( actuellement implantation
des logements de fonction dans le glacis face aux bâtiments de détention QMA), et ceci comme
dans  la  plupart  des  autres  établissements.  Car  en  effet  ,  comment  peut-on  laisser  des
personnels avec leur famille ( enfants …) dans une telle insécurité , dans une zone fréquentée
régulièrement par des individus qui traversent de jour comme de nuit les jardins, les espaces à
proximité ...de ces logements. Des individus chargés de leurs colis pour réaliser des projections
( téléphone, drogue...) . Comment ne pas penser qu'un de ces individus pourrait être piloter
pour s'en prendre à ces personnels, à leur famille ... sachant sans difficulté ou ils habitent. 

L'actualité dans nos établissement en 2021 parle aussi en ce sens.

Il est du devoir de l'Administration d'assurer la sécurité de ses personnels.
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3) La création d'une ELSP     :  

Madame la Directrice, nous souhaitons la création d'une ELSP, afin de sécuriser le
domaine  et  la  détention,  ainsi  que  pour  la  prise  en  charge  des  personnes  détenues  lors
d'extractions  médicales.  En  effet,  les  profils  des  personnes  détenues  écrouées  sur
l'établissement ( siège de Cour d'Assises …) , sa capacité théorique  qui en fait l'un des plus
grands établissement de la DISP de Lille, nécessite la création d'une ELSP.

4) La dotation supplémentaire en caméra sur le CP de Longuenesse

Madame la Directrice, vos services ont été à nouveau sollicités sur l'année 2020, sur un
projet d'augmentation du parc des caméras notamment pour renforcer la protection de la
zone du glacis de l'établissement afin de lutter plus efficacement contre les projections sur le
CP de Longuenesse.

Concernant les projections, vous sachant fortement sensible à ce phénomène qui met
gravement en danger nos structures et pour lequel vous avez mis en place un groupe de travail
interrégionale, nous vous sollicitons pour valider le projet du CP de Longuenesse.

                       5) Mise en place de brouilleur de téléphone portable sur l'établissement

Madame la Directrice, nous souhaitons que le CP de Longuenesse puisse se voir doter
d'un  système  de  brouillage  des  communications  des  téléphones  portables  utilisés  par  les
personnes détenues.

6) Une dotation de portiques de détection de masses métalliques     

Madame la Directrice,  nous souhaitons que l'établissement soit  doter d'au moins 4
détecteurs de masses métalliques supplémentaires afin de couvrir des secteurs de détention de
l'établissement.

Madame la Directrice, le bureu local Force Ouvrière du CP de Longuenesse se
tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur nos demandes ainsi
que pour une audience sur les différents thèmes évoqués dans cette lettre ouverte

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Interrégionale, en l'expression de
notre très haute considération.

Le    22/01/ 2021

Le bureau local Force Ouvrière Longuenesse
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