
Épinal, le jeudi 25 mars 2021. 
 

 

Journée de visite CGT du 17 mars 

2021. 
 

Au nom de la CGT pénitentiaire, la Section Locale tient à remercier l’ensemble des 
personnels présents pour la qualité des discussions qui ont eu lieu dans les différents 

services et en détention lors de la visite, le gérant du mess pour son accueil et sa prestation 

ainsi que la Direction pour l’audience riche et constructive qu’elle nous a accordé. 

 

La Maison d’Arrêt d’Épinal est reconnue dans la région Grand-Est comme un 
Établissement pourvu de personnels motivés, rigoureux et professionnels ayant pour but de 

maintenir un niveau de fonctionnement optimal. 

Mais les importants problèmes en Ressources Humaines dans tous les corps et 

strates hiérarchiques et les manques cruels d’effectifs en équipes, en postes fixes et en 

brigades, laissent présager des jours encore plus difficiles dans les mois et années à venir. 
C’est pourquoi la CGT pénitentiaire s’est engagée à soutenir les demandes de la Direction 

pour tenter de pallier à ces carences en personnels opérationnels. 

Appui signifié notamment pour la nécessité de 2 premiers-surveillants au 2ème semestre 

2021 abondée par des sorties d’école et/ou par 2 mises en renfort pérennes. 
La CGT pénitentiaire a aussi émis de vives inquiétudes quant au déploiement de 

L’ELSP prévu au 1er semestre 2022 à la Maison d’Arrêt d’Épinal sans apport d’agents. 

Une réflexion de fonctionnement global s’effectuera dans les prochains mois pour répondre 

au mieux à cette création. 

L’objectif principal étant de protéger le travail en binôme à l’étage. 
 

La recrudescence des projections extérieures quotidiennes nuisent à la sécurité 

de tous mais ne trouvent réponse que dans des travaux soumis à des budgets à débloquer 

(filets anti-projections et bétonnage des préaux des cours de promenades très onéreux, 

concertinas à remplacer, local douches sports à déplacer, etc...). 
La crise sanitaire et la pose du plexiglas aux parloirs auront accéléré la mise en œuvre de ces 

travaux devenue enfin prioritaire au vu des problèmes sécuritaires rencontrés. 

La CGT pénitentiaire martèle depuis des années que la sécurité des personnels n’a pas de 

prix ! Ce début de sécurisation n’est malheureusement que contextuel ! 

Il est tout aussi déplorable et inadmissible que l’organigramme des clés du pôle 

QD/QI/QA impliquant sécurisation des lieux et des personnels ait été relégué au second 

plan dans la mise en œuvre des travaux à effectuer ! 

Malgré le fait que ce fonctionnement ait montré ses limites il y a 1 an par une violente 

agression d’un collègue (toujours en accident de travail), il est inconcevable que le 

trousseau de clés du gradé de roulement comporte toujours les 2 clés de la porte et de la 
grille des cellules du QD !! 

 

La CGT pénitentiaire à force de motivation et de persévérance, soucieuse de 

maintenir le dialogue social avec nos dirigeants, reste lucide de par son expérience quant à 

l’application de ses revendications dans un contexte social et économique très dégradé. 



La CGT pénitentiaire force de proposition continuera de lutter pour 

l’amélioration de notre outil de travail !! 

La Section Locale CGT 


