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Les oubliés de la  

d’AP 

 

     

 

 

   

Les établissements des outre-mer restent encore une fois à la traîne sur la 

mise en place de certains services. Voilà des mois qu'un projet d'ELPS nous a été 

présenté avec le but de rattraper la mise en place de ces équipes dans les 

établissements pénitentiaires.  

Comme d'habitude la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont les 

oubliées du déploiement qui a débuté déjà fort longtemps. La CGT n'a pas arrêté 

d'alerter notre administration sur l'inégalité de traitement entre ces départements 

et ceux de l'hexagone. Depuis 2019, ce déploiement est effectif dans 

les DISP avec des créations de postes et une formation de  

4 semaines pour les agents sélectionnés. 4 ans après les départements des Antilles-

Guyane ne savent toujours pas comment les choses vont être mises en place. Ce 

n'est pas faute d'avoir déjà sensibilisé les services de la MOM sur ce retard qui 

démontre un manque de considération pour les travailleurs des outre-mer. Un an 

après la présentation du projet en CT au CP de Baie-Mahault rien n'est encore fait, 

aucune décision suite à une pré-sélection des candidats.  

Le projet de 12 agents pour constituer ces équipes est une aberration et un 

manque d'objectivité. Vouloir créer ce type de service qui va assurer la 

sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires et réaliser 

des extractions médicales sans un apport significatif de ressource humaine est 

pour nous inacceptable.  

De plus, les agents qui constituent les équipes actuelles se transforment 

en ERIS, car ils interviennent dans les autres établissements. Devons-nous vous 

rappeler la signification du mot local ? Ces équipes interviennent en Martinique, 

en Guyane et en Guadeloupe pour assurer la sécurité de leurs collègues sans 
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moyens humains. C'est une honte ! Le fait de ne pas avoir d'équipe régionale de 

sécurité vous impose d'avoir un peu de bons sens pour étoffer les ELSP. Vous 

vous obstinez à ne pas nous donner des moyens de travailler dans de bonnes 

conditions. Vous supprimez des postes existants pour dégager de la ressource, ce 

qui engendre le désordre dans les services. Au CP de Baie-Mahault, l'agent d'étage 

se retrouve en agent d'extraction laissant son travail aux autres, parce que vous 

avez supprimé un poste de conducteur. Vous n'arrivez pas à mettre en place la 

formation pour créer ces équipes.  

Quelle est votre vision pour les travailleurs des outre-mer ?  

Ne sont-ils pas des agents de l'A.P ?  

Devons-vous sans cesse vous quémander des moyens pour assurer nos 

missions ? 

 La CGT vous réclame la création rapide de ces équipes dans les outre-mer 

avec 20 agents par brigade. La CGT réclame des moyens pour les agents qui 

interviennent comme des ERIS, mais sans les qualifications.  

Nous vous demandons des moyens de travailler pas d’exister ! 

 

 

 

       Le secrétaire Régional  

           Baie-Mahault le 07 mars 2023  

 

 


