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DECLARATION LIMINAIRE 

CT DU 18 Juin 2019. 

 
 
Difficile aussi de ne pas évoquer pour ce deuxième Comité Technique les différentes agressions survenues 

depuis le début de cette année notamment à Baie Mahault, Condé sur Sarthe, Laon… et ici même aux parloirs de 
Meaux.  

 
D’ailleurs ce Vendredi 14 Juin 2019 était une journée un peu hors du commun car Mme la Ministre s’est 

déplacée sur notre établissement afin de rencontrer… les familles qui viennent visiter les détenus. Le message était clair, 
la satisfaction des visiteurs avant tout ! Les échanges sur les difficultés de service ont bien entendu été évoqué à 
l’occasion de cette rencontre : 

 
-La fidélisation du personnel car sur Meaux ou ailleurs l’hémorragie ne cesse à un point que ce sont les 

stagiaires qui forment les nouveaux stagiaires. Mme la Ministre se voulant rassurant avec la prime de fidélisation sur les 
23 établissements désignés éligibles à cette prime… 

 
-Une augmentation massive sur l’organigramme de référence de Meaux.  
 
-Les formations de sécurités tel que le tir et les techniques d’interventions car aujourd’hui pour la plupart des 

surveillants, leurs dernières formations pratiques remontent à leurs scolarités à l’ENAP ! M. le Directeur Interrégional 
nous ayant communiqué la mise en place d’un stand de tir sur Fleury pour l’horizon 2022 ! 

 
-La distribution des gilets par lames : a priori c’est en cours avec 30 000 gilets sont en attente de livraison sur les 

établissements malgré un incident sur les référencements et prise de taille des gilets. « Groupe de travail en cours ». 
 
-Dotation des PIE et bombes poivres : Mme la Ministre s’inquiète sur la dotation des PIE qui selon elle est une 

arme qui peut se retourner contre le personnel et les bombes incapacitantes à poivre pour le moment seront mis 
uniquement à disposition des gradés. 

 
En conclusion il devient évident et clair que sur Meaux et comme sur d’autres établissement Franciliens qu’un 

changement en profondeur est plus que nécessaire afin de pouvoir faire face à une population carcérale qui évolue avec 
toujours plus de contraintes pour le personnel, ça suffit des rustines et d’arrangements faits de bric et de broc qui ronge 
à petit feu le personnel !! Nous exigeons du concret et du réel et surtout une situation pérenne !! Et cachons notre 
amertume sur cette brève rencontre… 

 

 

Force Ouvrière fait par vous et pour vous ! 
 

 
 
 

Le Bureau Local 
Les Membres CTS 
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