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Ce mardi 17 févier 2015, avait lieu au CP de VENDIN-LE-VIEIL un P.P.I. auquel été associés les Personnels. 
Concrètement cet exercice consistait à effectuer une simulation d’un incendie important et d’une prise d'otage, 
quasiment simultanément et dans des lieux différents. 
  
Si le but de ces mises en situation était d’identifier nos lacunes dans des circonstances particulières, afin de nous 
améliorer, alors nous avons été servis ! 
 

Otage virtuel décédé ! Absence des forces de l'ordre ! … 
 
Par la même occasion  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE trouve indécent que les tous les Premiers Surveillants n’est pas été 
associés à cet exercice. Mais le plus grave est peut être ailleurs car chacun a pu mesurer à cette occasion, selon 
l'endroit où il était positionné, l'étendue de ce qui reste à faire.  
 
Prenons un exemple concret pour comprendre : Il n'y a dans les miradors aucun fauteuil, pas d'annuaire, pas de 
main courante, pas de jumelles, pas de fiches techniques, pas de plan de l'hébergement avec une numérotation 
précise des cellules. 
 

Espérons au moins qu'à l'arrivée du premier détenu il y aura une arme ! 
 

Ce constat s’impose à quelques jours seulement du départ de la marche à blanc.  Ça fait peur ! 
 
Bref, à l'image de cet exemple et du reste, car malheureusement ce constat n’est absolument pas exhaustif, 

nous ne sommes pas prêts ! A qui la faute ? 
 
Comment pouvons-nous espérer être opérationnel pour gérer des situations d’urgence si nous ne sommes 
même pas en capacité de mener à bien un simple exercice ?  
 

A l’aube de l’accueil des premiers arrivants, le manque d’information et  
de communication nous empêche déjà de travailler correctement ! 

 
Certes le Centre Pénitentiaire de VENDIN-LE-VIEIL  fût pendant 5 semaines un site de formation, mais à terme il 

est destiné à accueillir des détenus aux profils particuliers ! Et c'est pour bientôt ! 

  
FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE déplore qu’une fois de plus, le personnel a subit cette ingérence qui en dit long sur les futures 
conditions de travail et exige que des mesures urgentes soient prises pour que la désorganisation actuelle ne 
nous explose pas en pleine figure pour l'inauguration réelle.  
 
 

FFOO restera en état de vigilance permanente, 

la situation l'exige ! 
 

 
 

   Vendin-le-Vieil, le 17 février 2015 
  

   Le bureau local FORCE OUVRIÈRE  


