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La CGT Pénitentiaire signale que depuis plus d’un mois il n’y a plus de 

chauffage au SPIP 35 : 
 

Il s’agirait d’un problème de conception sur un bâtiment qui n’a que 8 ans ! 
 

Des chauffages d’appoint ont été achetés mais les températures avoisinent 

seulement 10 à 11 degrés le matin et 16 à 18 degrés en journée au sein des 

locaux… 

Les agents enfilent donc plusieurs couches de vêtements ou sont en 
télétravail (pour ceux qui y sont autorisés), ce qui n’empêche pas nombre 

d’agents de tousser ou d’être enrhumés. 
 

Ces conditions de travail peuvent paraître difficiles mais ce n’est pas tout ! 
 

La CGT Pénitentiaire déplore que les Agents de Surveillance Electronique 

-ASE, qui disposent de deux véhicules, ne puissent être en sécurité et assurer 

sereinement leurs déplacements puisque : 

La ZOE électrique est accidentée depuis plus d’un an et la révision est à faire 
depuis plus de 6 mois (il est dit aux agents d’attendre la réparation pour que 

la révision soit faite) ; 

Et une CLIO qui s’est retrouvée sans huile suite à un entretien pour la 

vidange (il faut signaler que la DI a imposé un changement de prestataire 

pour l’entretien des véhicules). 
 

La CGT Pénitentiaire dénonce que les ASE se trouvent confrontés à une 

augmentation de leur charge de travail depuis, notamment, la mise en place 
des Bracelets Anti-Rapprochement-BAR : 

*Ce qui concerne non seulement la gestion des stocks des dispositifs pour le 

SPIP mais également pour les tribunaux (Rennes et Saint Malo) ; 

*La gestion administrative de ces mesures est chronophage et génératrice de 

stress (Pré-alerte de passage en audience la veille ou le jour même avec 
demande de placement le lendemain au plus tard) ; 

*La logistique est aussi problématique avec des problèmes de livraison par 

manque de stock de matériel ; 
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*Les astreintes sont assurées du vendredi au vendredi sur 3 départements 

(Ille et Vilaine Sarthe et Mayenne) ; 

*Les agents doivent gérer les alarmes techniques des BAR mais également 

des placements sous surveillance électroniques dits « sensibles » autrement 

dit les 3/4 des mesures ; 
*Lors de l’astreinte il leur est également demandé d’aller placer des BAR à 

l’établissement pénitentiaire dès lors qu’un ordre de mise en liberté est 

prononcé. Il faut savoir qu’une réintégration ne met pas fin à la mesure mais 

la suspend seulement et que le bracelet doit être replacé en cas de permission 

de sortir ou à la fin de peine. 

En journée ce n’est déjà pas simple mais en soirée ou le week-end sur un 
établissement d’un autre département que les ASE ne connaissent pas et où 

personne ne les connaît. La CGT Pénitentiaire vous laisse imaginer ! 

*Les ASE doivent intervenir à tout prix soit au domicile de la personne 

placée, voire sur son lieu de travail, de surcroît de nuit, pour que parfois ils 

se rendent compte que le dispositif fonctionne et qu’un changement n’aurait 

pas été nécessaire … 
 

La CGT Pénitentiaire interpelle notre administration : 

Faudra-t-il qu’un agent subisse une agression qui l’handicape ou lui fasse 

perdre la vie ou encore un accident de voiture dû à une énorme fatigue pour 

que les choses bougent enfin ? 
 

La CGT Pénitentiaire demande d’affecter d’urgence du personnel dans les 

SPIP et que notre administration reconnaisse enfin les contraintes de ce poste 

spécifique. 
 

                                                             

 

                                                             A Rennes, le 02 mars 2023 

                                                             Le Bureau local CGT Pénitentiaire                                                                                                  
 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                        


