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Le 15 juin 2016 s'est tenu le Comité Technique du Centre Pénitentiaire de Lille-Loos-
Sequedin en deuxième séance car la première organisation syndicale avait boycotté la 
précédente (31/05/2016). Lors de ce CT, la première organisation était absente. 

Les points à l'ordre du jour étaient les suivants : 

1. Présentation du Règlement intérieur révisé du QSL : 

Le règlement intérieur du QSL a été établi en concertation avec les organisations 
syndicales et les agents du QSL. 

2. Modification poids horaire et charte d'organisation du service : 

La modification du poids horaire concerne la prise de service qui sera avancée de 15 
minutes du lundi au vendredi (7h00 au lieu de 7h15). 

3. Postes aménagés : 

La Direction a fait un point général sur les postes aménagés. Dans la majorité des cas, les 
postes aménagés font suite à un retour de congés longue maladie. La Direction s'est 
engagée à voir les 2 cas qui posent problème. 

Le Syndicat Local Pénitentiaire Force Ouvrière a demandé de ne pas positionner 
systématiquement ces agents à la PEP et de trouver d'autres postes. 

4. Informations postes à candidature : 

Parloir : 2 retours en détention: 1 à la demande de l'agent et 1 décision de la direction. 
Donc 2 postes au parloir. 

Vaguemestre : 12 candidatures à ce poste. Les entretiens vont commencer prochainement. 

Brigade QPA-QOI : L'appel à candidature va commencer. La Brigade va compter 5 
agents qui travailleront en petite et grande semaine. Candidatures jusqu'au 22 juin 2016. 

Le Syndicat Local Pénitentiaire Force Ouvrière a rappelé que l'obtention d'un poste n'était 
pas acquise à vie si l’agent ne joue pas le jeu !! 
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5. Projets ACT : 

La liste des besoins a été communiquée et chiffrée en attendant la confirmation de 
l'enveloppe globale. 

Le Syndicat Local Pénitentiaire Force Ouvrière a évoqué les télés des chambres et déplore 
le comportement de certains avec le matériel mis à disposition. 

Pour Force Ouvrière, l'achat de nouveaux téléviseurs dans les chambres se fera 
uniquement sous conditions (un tour de nuit dédié au contrôle des chambres par 
exemple!!) 

6. Point sur les travaux du réseau d'eau : 

Rien que Force Ouvrière ne savait déjà. Pour cause, Force Ouvrière était la seule 
organisation syndicale à participer au groupe de travail qui s'est tenu le mercredi 8 juin 
2016. Les arrivants seront de moins en moins affectés sur le bâtiment A pour que l'effectif 
de ce bâtiment baisse et faire progressivement les changements de cellule des détenus du 
côté pair vers le côté impair. 

Une réflexion est en cours sur une nouvelle organisation de fonctionnement sur le 
bâtiment A. Cela concerne l'emplacement des détenus affectés en cuisine au 1°étage au 
lieu du RDC et de mettre à la place des détenus dits « vulnérable ou posant problème » au 
RDC.  

La CFTC a proposé de transformer les coupures en journées de 12h pendant les travaux 
pour être deux agents à l'étage à l'ouverture et à la fermeture. 

 

Le Syndicat Local Pénitentiaire Force Ouvrière s'opposera à cette proposition. Pour Force 
Ouvrière, ce n’est pas aux Personnels de travailler plus mais bien à la Direction 
Interrégionale d'augmenter le nombre de transferts pour effectuer les travaux en toute 
sécurité pour les Personnels. 

 
À Sequedin, le 16 juin 2016 
Le secrétaire local Force Ouvrière de la MA SEQUEDIN 


