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OUBLIESOUBLIES  !!!!

Le 17 janvier 2019

Le lundi 14 janvier 2019, Force Ouvrière a été conviée à une réunion avec la Direction de la
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et le DPERM pour faire le point sur les travaux réalisés, en
cours  et  les  projets  envisagés  à  compter  de  2019 sur  notre  établissement  et  le  domaine
pénitentiaire.

Après un retour sur les travaux réalisés en 2018, essentiellement portés sur la maintenance
des différents réseaux et de sécurisation ( QI/QD/QER/MAF) .

Nous retenons également la poursuite des travaux de sécurisation de la MAF et de la MAH
dans le cadre des préconisations du rapport de l’audit de sécurité réalisé.

Ainsi  plusieurs  fiches  d’expressions  de  besoins  nous  ont  été  présentées  avec  un  tableau
récapitulatif des propositions pour 2019 avec des priorités axées sur :

• Des  travaux  d’amélioration  et  de  renforcement  de  la  sécurité  passive  du
domaine,  de  la  MAH  et  MAF(  barreaudage,  clôtures  ,  portails,  grilles,
sécurisation fenêtre SMPR etc..)

• Des travaux et étude sur la sécurité active (MAF zone atelier/ RPO/ éclairages
façades, MAH clôture glacis)

• Des travaux de plomberie/chauffage (travaux de rénovation des installations
sanitaires de la MAF)

• Des travaux électriques (MAF éclairage parking, audit électrique, MAH audit
armoire  électrique  de  la  PEP,  installation  de  bornes  électriques  dans  la
continuité du plan mobilité de l’État...)

• La pose de revêtement sur les sols amiantés de certaines cellules de la MAF.
• Le remplacement des portes et motorisation du SAS véhicules de la MAF . 
• La  levée  des  réserves  suite  au  rapport  de  la  sous  commission  de  sécurité

incendie (en date du 10 novembre 2017).
• L’installation d’un système de sécurité incendie à la communauté religieuse. 
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Par ailleurs, ont été abordés  les différents chantiers  courant 2019 qui impacteront
notre établissement et le cadre de vie professionnelle.

• PREJ ouverture 02 mai 2019. 
• Rénovation du CJD en Centre de Détention avec une capacité de

480 places et  le programme RESPECTO (début du chantier fin
2019 et livraison prévue en 2021 ).

• Centre  de  Formation  et  de  Sécurité  projet  porté  par  Force
Ouvrière et l’ancien maire de Fleury-Mérogis avec la base ERIS ,
la brigade Cyno, un centre de tir et des salles de formation (cellules
reconstituées pour les exercices sur les pratiques professionnelles) ,
début des travaux fin 2019.

D’autres parts diverses études ( techniques/faisabilités ) sont envisagées :

• Terrain de sport extérieurs pour les personnels
• Extension du MESS
• Rénovation du gymnase  des personnels  (création d’un complexe

sportif)
• Agencement du magasin central
• Agencement des bureaux du greffe

De même d’autres fiches expression de besoins ont été évoquées en particulier des
travaux afin de  fluidifier l’entrée des personnels de la MAH.

Notre organisation professionnelle reconnaît certaines avancées significatives pour le
personnel dans l’amélioration de leurs conditions de travail et de sécurité. Néanmoins
le fléchage des priorités comme présenté ne répond aux attentes des personnels. Par ce
constat  Force Ouvrière réaffirme sa position et réclame la mise en œuvre d’un plan
pluriannuel pour :

• une rénovation de la MAF, de la PEP et du greffe.
• Une  politique  de  logement  et  de  qualité  de  vie  pour  le  personnel

(constructions d’une quatrième foyer des personnels,d’une deuxième unité
de vie, d’une deuxième crèche à horaires atypiques)

• L’accroissement du parking des personnels.

A la veille de la cérémonie des 50 ans de notre établissement pour notre organisation
professionnelle il est inconcevable que certaines structures comme la MAF, la PEP et
le greffe soient les grands oubliés dans les travaux prioritaires !!

Nos priorités , vos attentes !!

Le bureau local
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