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 Bien qu’on sache qu’il y a des failles dans la sécurité de l’établissement (un détenu était 

grimpé sur les toits l’année dernière) et bien que plusieurs observations et signalements 
avaient été faits, rien n’a été mis en place pour éviter qu’un nouvel incident ne se produise… 

Ce qui devait arriver arriva donc, le 03 Novembre un détenu se retrouvait de nouveau sur 
les toits (pendant 3 heures) ! 

 
Depuis plusieurs mois les dysfonctionnements s’accumulent notamment en MC2 et MC3. 
Pour autant on se demande à quoi servent les observations des agents puisque personne 

n’en tient compte ! Si elles font souvent l’objet de railleries de la part de l’encadrement, 
l’évènement de jeudi dernier nous montre que oui, il y a des agents professionnels, qui 
connaissent certainement mieux les détenus que les officiers (qui passent plus de temps au 
rapport qu’en détention) et que lorsqu’ils alertent, il serait bien de les prendre au sérieux !!! 

 
Non, Monsieur le Directeur et Messieurs les officiers, tout ne va pas bien dans votre 

« vitrine » ! Bien qu’il soit important pour vos carrières respectives de faire croire à la DI et à 
la DAP que votre établissement est parfaitement géré, il est grand temps dans l’intérêt et 
pour la sécurité des agents de remédier aux dysfonctionnements avant qu’un nouveau 
drame semblable à celui de 2018 ne se produise… 

 
Etant donné les arrivées massives et vu le profil des détenus que nous hébergeons 

actuellement, des mesures doivent être prises quitte à « déplaire » à vos protégés. 
 
C’est pourquoi la CGT CP Vendin exige :  

 

• L’arrêt des listes CPU « loisirs » sans moniteur de sport. 
Nous avions à l’origine 6 moniteurs de sport, nous n’en avons plus qu’un seul pour 
tout l’établissement, QCD compris. Nous ne pouvons donc plus nous permettre de 
laisser cette liste en place (d’autant plus que certains détenus menacent de « faire du 
sale » lorsque celle-ci sera rétablie). 
 D’ailleurs s’il y avait eu un moniteur sur le terrain le 3 Novembre, l’incident ne se 
serait probablement pas produit… Mais comme il faut un responsable et que comme 
toujours dans de pareils cas ce ne peut être qu’un « surveillant de base » (ouverture 
de parapluie oblige), il est plus facile de rejeter la faute sur l’agent mirador que de se 
remettre en question et admettre qu’il y a eu plusieurs manquements qui ont 
favorisé cet incident. 
 

• Pas de terrain de sport le week-end 
 

• Appliquer les horaires d’hiver pour la promenade 

Quand la gestion devient 

anxiogène 
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Nous exigeons que toutes ces mesures soient prises et appliquées de la même façon sur 
la MC2 que sur la MC3. Une harmonisation des pratiques de travail est indispensable ! 
 

• Réparer le filin au niveau de l’accès terrain de sport de la MC2 
 

• La pose d’un film opacifiant sur les vitres de la promenade 
 

 

• Arrêter de vouloir ménager la chèvre et le chou. Certains détenus, notamment ce 
cher Monsieur D., nous posent problème…  depuis sa sortie du RDC Droit MC3 
(duquel il n’aurait jamais dû sortir), en plus des mesures de séparation, les agents 
doivent gérer sa « gestion individualisée » en détention classique. Il faut cesser de se 
refiler la « patate chaude » et soit le replacer au RDC Droit MC3, soit le transférer ! A 
moins qu’on n’attende qu’il ne mette ses menaces à exécution avant ? L’anticipation 
est pourtant de rigueur avec ce type de détenus… 
 

• Avoir un minimum de considération pour vos agents qui, bien qu’insultés de 
« faiseurs de trouble » par le capitaine infra, sont avant tout des professionnels qui 
eux sont sur le terrain de jour comme de nuit, (week-end et jours fériés compris). S’ils 
réveillent un détenu qui a obstrué l’œilleton en service de nuit c’est justement parce 
qu’ils ont une conscience professionnelle !!!  

 
 

La CGT CP Vendin félicite l’ensemble des agents qui malgré l’ambiance pesante et les 
conditions de travail dégradées continuent de faire leur travail consciencieusement. 
 
La CGT CP Vendin demande à la Direction de prendre ses responsabilités et revoir 
rapidement sa copie quant à la gestion à tous point de vue du CP Vendin. 
 
 

Un changement de méthode managériale est également indispensable. Ce 

n’est pas en vous écoutant parler que vous ferez avancer les choses! 
          

 
 

                                                                                                                                Vendin, Le 16 Novembre 2022 
Pour la CGT, 

         Le bureau local 

 

 



 
 

 

    
 
 

 

 


