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Lyon, le 29 mai 2020

Compte Rendu CTI ACT
du 28 mai 2020

                        Le jeudi 28 mai 2020 se tenait le Comité Technique Interrégional dédié 
à la répartition des moyens dévolus aux établissements de la région dans le but 
d'améliorer les conditions de travail. 

La réunion débute à 14h40 par l'approbation du PV du 28 janvier 2020, à la majorité. 

Le budget des ACT est de 65 000€ au vu du nombre d'établissements et SPIP, il est très dur de 
satisfaire tous les agents de la DISP Rhône Alpes Auvergne en terme d'amélioration des 
conditions de travail surtout avec une enveloppe aussi légère (la présentation totale est d'environ 
446 000 €) , des choix sont faits et des votes ont eu lieu lors de cette réunion. 

Point de situation sur le déroulement du confinement et mesures post-confinement

L’administration indique avoir transmis des documents tout au long de la période en plus des 
contacts avec les représentants.
5 détenus testés positifs et guéris ; 5 agents positifs au CoVid dont 4 guéris et 1 toujours en 
convalescence. L’administration indique que ces chiffres sont faibles par rapport au nombre 
d’agents (environ 4000).
Baisse des effectifs de détenus de 6800 à 5400.

Phase 2 si confirmation à compter du 2 juin :
- Parloirs : ajout d’un enfant par visite, échange de linge
- Enseignement
- Culte en nombre limité
- Ateliers déjà en route, formation également
- Bibliothèque

Resteront fermés     : salles de musculation, gymnase

FORCE OUVRIÈRE indique des inquiétudes par rapport aux effectifs présents dans les 
établissements avec toujours des difficultés de garde enfants et de vulnérables.
L’AP restera attentive aux effectifs présents et s’adaptera en fonction.

Règlement Intérieur du CSL

Pas de remarque sur le contenu de la part des OS.
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ACT 2020

Les OS demandent les tableaux de réalisation des PV de travaux réalisés.

PREJ Riom : Étude de faisabilité pour délocalisation dernier trimestre 2021 sur le site du CP.
SPIP 43 : Relocalisation prévue début 2021.

Questions diverses

Les OS demandent les organigrammes de référence des établissements où il y a une mise en place 
des ESP. Ils  seront remis au prochain CTI.

- Prime 1000 € :

Une Circulaire du Ministère de la Justice en cours de préparation pour certains services (SPIP, 
sièges DI, ENAP…) qui va définir les critères.
La DAP aura la main pour la partie non administrative des établissements. Elle ne pourra pas être
versée en juillet si rien n’est validé rapidement. 
La DISP confirme également que les 300 euros pour les postés seront bien versés en juin.

- Proratisation des CA suite AAE et télétravail :

Les réelles applications individuelles seront transmises prochainement aux établissements.

- Congés Bonifiés :

Attente de consignes, possible report pour 2021.

- FORCE OUVRIÈRE  demande où en est la distribution des masques tissus sur les 
établissements : arrivée très prochaine, répartition déjà prévue.

- FORCE OUVRIÈRE demande où en sont les expérimentations sur les caméras piétons : 
reprise rapide prévue.

- FORCE OUVRIÈRE demande un calendrier des prochaines instances (CAPI titularisation, 
disciplinaire) à jour : il sera transmis.

Les projets retenus par les Organisations Syndicales
représentatives sont indiqués ci-dessous :
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CP AITON
8 matelas mousse 90x190
8 lits avec chevet intégré

MA AURILLAC 1téléviseur 

CP Espace détente employés

MA CHAMBERY

10 chaises

2 Climatisations

1 lit pliant

MA LYON CORBAS

MA MONTLUCON
TV 40''
Réfrigérateur

CP MOULINS 1 téléviseur 80' 

1 réfrigérateur 

MA PRIVAS
1 TV 32''
4 housses matelas

EPM RHONE 1 Tonnelle et 2 Tables

CP RIOM

1 cuisine équipée

1 plan de travail

1 paires d’haltères de 24kg

CD ROANNE
3 ventilateurs
1 vélo elliptique cross trainer
1 rameur
4 fauteuils cabriolet

CP ST ETIENNE 99 Sacs de couchage 

CP VALENCE

2 colonnes de 4 casiers

CP VILLEFRANCHE 6 climatiseurs 

DISP

SIEGE
3 fauteuils

Une table basse

2 tables de cuisine

1 desserte de cuisine

1 placard 2 portes

1 table plateau

8 chaises

2 fauteuils

Forfait frais livraison IKEA

PREJ RIOM

1 lave linge

1 sèche-linge

1 plaque à induction

5 ventilateurs (4 pièces)

PREJ MOULINS 1 rameur

SPIP ALLIER 2 Tables demi lune 120x60

SPIP ISERE 1 micro-ondes – Bourgoin

SPIP LOIRE
1 micro-ondes 

2 Climatiseurs mobiles

SPIP PUY-DE-DÔME Climatiseurs mobiles

SPIP SAVOIE 1 téléviseur 81cm

SPIP HAUTE-SAVOIE 1 Cabine de douche 

BOURG-EN-
BRESSE

Remise en peinture salles de 
repos et aménagement de la 

plus petite salle UHSI

1 vélo elliptique + 1 tapis de 
course + 1 rameur

Climatisation – Bureaux BGD et 
les communs

1 canapé d'angle convertible et 
réversible

Base
CYNOPHILE


