
 

Riom, le 20 janvier 2015 

 

Ce matin s’est tenue la première réunion du CODIS (comité de dialogue social) du CP RIOM. 

Ce CODIS est composé pour l’équipe projet de :  

 

 Monsieur MOYON Pascal Directeur.  

 Monsieur JULIEN Jean-Michel Directeur Adjoint.   

 Monsieur ROURE Jérôme Chef de détention.  
 

Pour les organisations professionnelles représentatives des trois établissements :  

 

 Pour le SNPFO : Messieurs MACHETTE Nicolas, ROME Daniel et WALTZER Laurent.  

 Pour l’UFAP-UNSa Justice : Messieurs ARFEUIL Patrice, PARMENTIER David et BERNARD Alain. 

 Pour la CGT Pénitentiaire : Monsieur LUCCHINI Bruno. 
 

Etait présente Madame RONCHESE Christèle pour assurer le secrétariat. 

 

En préambule de la réunion, Monsieur MOYON effectue une mise au point sur le rôle du CODIS qui est 

présenté comme un organe de décision et de suivi du projet ouverture du CP de RIOM d’où une fréquence 

de réunion tous les 2 mois environ. Pour les différents dossiers, des groupes de travail seront formés en 

dehors du CODIS sur plusieurs thématiques sous la responsabilité des différents acteurs de l’équipe projet. 

Les Organisations et l’Administration auront la possibilité de se faire assister d’experts pour ces réunions 

de travail. 

 

 Monsieur JULIEN pour le dossier ressources humaines.  

 Monsieur ROURE pour le dossier organisation et fonctionnement de la détention. 

 Monsieur NAUWELAERS Anthony (Attaché d’administration) pour celui des personnels administratifs 
et du protocole de soin. 

 

Une fois cette présentation effectuée, le dossier de la fermeture anticipée de la maison d’arrêt de 

CLERMONT-FD et la création des différentes équipes projets (fermeture, agent placé et mises en service) 

devaient être abordés. 

 

A cet instant, unanimement , les organisations professionnelles des 3 établissements ont refusé de débattre 

sur le sujet en faisant état de leur désaccord avec l’administration suite à la décision de la direction de 

l’administration pénitentiaire de ne pas considérer la fermeture anticipée de la maison d’arrêt de 

CLERMONT-FD comme une fermeture sèche, rappelant à l’administration que cette condition était un 

préalable à l’acceptation du projet de fermeture anticipée de l’établissement. 

 



La demande des personnels de la maison d’arrêt de CLERMONT-FD se retrouvant déplacés de façon 
anticipée avant l’ouverture du CP RIOM sur une durée de 6 mois dans le but de faire faire des économies 

substantielles d’heures supplémentaires à l’administration parait plus que légitime.  

 

Les organisations professionnelles ont donc précisé qu’elles travailleraient sur ce projet de fermeture 

anticipée une fois que la DAP aurait revu sa décision, renvoyant ainsi la balle dans le camp de 

l’administration en précisant que pour faire une bonne ouverture d’un établissement, il est nécessaire de 

faire des bonnes fermetures et que le projet de fermeture anticipée ne fonctionnerait qu’avec l’adhésion 

des personnels concernés. 

 

Suite à ce point de désaccord seules les questions diverses ou points d’information ont été abordés : 

 

- Monsieur MOYON nous annonce que RH4 devrait venir rencontrer les personnels des 3 sites en février. 

 

- L’organigramme définitif devrait être communiqué bientôt, probablement en février, étape indispensable 

à la mise en place de groupe de travail sur le service.  

 

- Monsieur NEUWELAERS devrait rencontrer tous les personnels administratifs dans les semaines à venir 

pour créer les différents services et faire connaître pour avril la place de chacun à l’ouverture du CP de 

RIOM. 

 

- A nos inquiétudes sur le devenir des PA de Clermont-Ferrand à compter du 14 septembre, il nous à été 

répondu qu’ils seraient ventilés sur les deux établissements de Riom en renfort. 

 

- Les inquiétudes des PA sur l’équipement des bureaux à été abordé sans qu’une réponse claire sur le 

niveau d’équipement ne nous soit apporté. 

 

- Suite à la demande des organisations syndicales, Monsieur MOYON va voir s’il peut envisager des 

visites d’établissement pour tous les personnels en précisant qu’il était un peu tôt pour l’instant mais qu’il 

allait y réfléchir. Les OS font part du fait que les personnels souhaiteraient rencontrer Monsieur MOYON 

sur les établissements, là aussi  « il faut y réfléchir » est la réponse qui nous a été faite. 

 

- Il est reprécisé que la population du quartier CD du nouveau CP serait identique au public accueilli 

actuellement au CD Riom 

 

- L’administration souhaite la création d’un quartier sortant en maison d’arrêt.  

 

- Le quartier arrivant sera aussi un quartier d’évaluation où un projet de travail en commun entre les 

personnels de surveillance et les personnels d’insertion devrait être envisagé. 

 

- Une réflexion sur le métier ou le rôle de surveillant pourrait être mise en place pour identifier ses 

missions dans un ERA (établissement à réinsertion active). 

 

- Il nous a été donné l’assurance que la distribution des affectations et des services se fera simultanément 

pour l’ensemble des Personnels de surveillance qu’ils aient déjà été affectés à l’ERA avant l’ouverture, 

qu’ils n’arrivent qu’à cette date ou plus tard (équipe fermeture). 

 

- Hormis pour les postes profilés, c’est le critère d’ancienneté voulu par le Personnel dans le sondage qui 

est en fin de compte retenu. 

 

- Les organisations syndicales ont insisté sur le fait que peu de postes nécessitaient un profil, les 

Personnels étant, par formation et expérience, polyvalents. 

 

- L’Agent planificateur devrait être désigné à la CAP des premiers surveillants de mars sur un poste à 

profil. 

Les représentants des personnels. 


