
Le Bureau Local FO tient à saluer l’ensemble des acteurs qui ont traversé ces durs moments. De 

l’encadrement aux Surveillants, sans oublier nos partenaires privés, chacun a fait preuve de réactivité et 

d’une grande solidarité 

La semaine qui a débuté portait encore les stigmates de ces 48 heures agitées.  

 

           
Notre établissement a connu des derniers jours pour le moins compliqués et même si tout 
est loin d’être rentré dans l’ordre, il semblerait qu’on en prenne le chemin. 
 

Le week-end passé a réservé son lot de déconvenues, à tel point qu’il était envisageable d’évacuer tous les détenus, 

tant la situation était inquiétante. Finalement il n’en fut rien, mais les journées furent longues et crispantes pour tout 

le monde. 

 

En effet, le secteur Parloir/UVF était inondé et à l’heure où nous rédigeons ces lignes, les équipes techniques 

s’emploient toujours à rendre cette zone de nouveau opérationnelle. Le Mess du personnel a connu le même sort, mais 

fort heureusement, il a été dès lundi en capacité de servir des repas. Ce bâtiment a cependant été fortement touché 

et plusieurs bureaux sont toujours privés d’électricité. Le nôtre n’a pas été épargné et les dégâts sont considérables... 
 
 

Le système RIA n’était pas rétabli et des extincteurs ont été déployés sur plusieurs points stratégiques de la détention. 

Précaution prémonitoire ? Il faut croire, car ce mardi un détenu a provoqué un incendie en mettant le feu à son 

matelas. Les trappes de désenfumage n’ayant pu être déclenchées correctement, il a fallu évacuer toute l’aile de 

détention... 
 
 

 

  

 
 

NOUS TENONS CEPENDANT À DÉPLORER LA QUALITÉ DE NOTRE OUTIL DE 

TRAVAIL, QUI CONNAIT DE TROP NOMBREUSES DÉFAILLANCES MALGRÉ SA 

CONSTRUCTION RELATIVEMENT RÉCENTE. NOUS N’OSONS PAS IMAGINER 

DANS QUEL ÉTAT IL SE RETROUVERA DANS VINGT ANS... 
Le Garde des Sceaux suite à son déplacement à Réau disait encore hier dans les colonnes du Parisien,  

« Que les Surveillants ne sont pas que des porte-clés. Ils sont des piliers de la République. La reconnaissance 
c’est aussi veiller à leur sécurité. Ils ont un rôle essentiel à jouer et leurs missions doivent être revalorisées » 

 

COMME VOUS LE VOYEZ MONSIEUR LE MINISTRE, NOS MISSIONS SONT SUFFISAMMENT VARIEES ET NOUS NE 

COMPTONS PLUS NOS CASQUETTES. CE NE SONT PAS ELLES QUI DOIVENT ÊTRE REVALORISÉES, MAIS 

PLUTÔT NOS SALAIRES ET CERTAINEMENT PAS AU PRIX DE VOTRE NOUVELLE LUBIE « DU SURVEILLANT 

ACTEUR » QUI N’INTERESSE PERSONNE SUR LE TERRAIN. 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS POURRONS ALORS NOUS ENTENDRE SUR LA 
RECONNAISSANCE QUE VOUS ÉVOQUEZ, QUI POUR NOUS 
DOIT PESER UN PEU PLUS LOURD QUE QUELQUES TIMBRES 
COLLECTOR ! 
 

Le 17 février 2021 


