
 

Fuites au niveau des ateliers 

La médecine de prévention 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 

 
 
 

Le quorum étant atteint, la séance a débuté à 8h05. Aucune déclaration préliminaire des organisations syndicales.  

 

Sujets évoqués par les autres OS : 
  
 

Le problème est connu depuis 2011 et la cause est parfaitement 

identifiée. Elle proviendrait de l’écoulement des douches du QD qui 

a été mal conçu. Il y a d’ailleurs un problème de sécurité 

également dans les cellules de cette zone, car l’eau stagne au sol 

et peut provoquer des glissades en cas d’intervention. THEMIS n’a 

à ce jour engagé aucuns travaux pour y mettre un terme. La 

Direction annonce un courrier de mise en demeure à l’encontre 

de THEMIS et nous en aurons une copie. 

 

 

 
 

Nous nous réjouissons d’avoir de nouveau un médecin de 

prévention après plusieurs années de disette. Les visites ont 

commencé le 23/02/22, à ce jour seuls 6 agents n’ont pas 

répondu favorablement aux convocations. Pour faciliter les 

choses, Mme BRAY les envoie par mail à chacun et transmet la 

liste au gradé roulement une semaine en amont. Hier les 16 

agents convoqués ont pu réaliser leur visite. Mr DOUCET nous 

informe que les agents peuvent également solliciter 

l’entreprise AST afin de pouvoir obtenir un rdv en cabinet à 

Douchy avec le médecin, mais il précise qu’il serait plus 

pratique de passer par Mme BRAY.  

 

COMPTE RENDU DU CHSCT  
DU 11 Mai 2022 



 
Point COVID 

Les séances de tir 

Installation de hublots sur les portes 

coupe-feu du bâtiment administratif 

 

Nous sommes cluster depuis novembre 2021. Depuis le 

début de l’épidémie, il a été recensé 120 cas parmi les 

agents avec un pic situé entre décembre et janvier. 

Depuis l’assouplissement des mesures en mars dernier, 

l’établissement est beaucoup moins impacté et les cas se 

sont raréfiés. 
 

Sujets évoqués par FO JUSTICE : 
 
 

Il a été porté à notre connaissance que des séances avaient eu 

lieu sans gilet pare-balle ni protection auditive. Nous avons 

également manifesté notre incompréhension suite à l’incident 

qui a impliqué deux agents de l’ELSP lors d’une séance, suite à 

l’explosion malencontreuse d’une grenade. Sans incriminer 

quiconque, la Direction reconnait des manquements et déplore 

l’absence de formateur sur la structure ainsi que le manque de 

moniteur.  

Le Chef de Détention va rapidement prendre des dispositions afin que ces situations ne se reproduisent plus. La 

Direction précise qu’un agent suit actuellement une formation pour devenir moniteur de tir.  
 

  

 

Nous avons de nouveau déploré l’incapacité des prestataires à 

régler ce problème identifié depuis l’ouverture. Les derniers 

travaux sur les filets ont été interrompus suite à l’accident d’un 

technicien. Or, depuis ils n’ont pas repris et ce qui a été 

commencé n’a fait qu’aggraver le problème. Pour nous ce n’est 

plus acceptable et nous avons demandé à ce que ce point soit 

ajouté à la mise en demeure que la Direction va adresser à 

THEMIS. Mr POUCHAIN préconise également une augmentation 

des sessions de nettoyage pour les porter à trois fois par 

semaine, au lieu d’une fois actuellement. 

 

 
Nous avions déjà évoqué ce sujet et entrepris de contacter THEMIS pour obtenir des devis. 

Nous allons les relancer après le passage de la sous-commission de sécurité, prévu en fin 

d’année. La Direction s’est engagée à la saisir par courrier pour connaître les différentes 

modalités à respecter. 

Filets anti-pigeons au QPR 



 
Sécurisation du domaine 

Serrure des grilles QD 

Dotation D’un mini-chalumeau 

pour le Gradé QI/QD 

 

Lors de la venue de Mme DECROIX en avril, nous avions 

demandé ou en était les projets et devis initiés par Mr DUFOUR 

pour sécuriser le domaine. Mme DECROIX nous avait répondu 

que des arbitrages étaient en cours pour ventiler des moyens 

et qu’elle demanderait à Mme LECLERCQ ou en étaient les devis. 

A ce jour, nous n’avons pas de réponses sur ces arbitrages et 

ces devis. La Direction nous avoue qu’elle non plus. Pour nous 

il n’est pas question d’attendre qu’un drame se produise !  

 

 

 

 
 

 

Nous avons déploré ce manque, mais Mr POUCHAIN nous 

explique que cela n’entre pas dans le contrat avec 

THEMIS. Cela n’a pas manqué de nous faire sourire étant 

donné la présence de sèche-main. La seule solution qui 

nous est proposée, c’est que les agents se nettoient les 

mains avec leur gel douche… 

 

 

 

Nous avons alerté suite à un incident récent, qu’un détenu était parvenu à 

neutraliser la serrure à l’aide de dentifrice et autres substances, empêchant 

l’accès à la cellule ce qui est un véritable problème au cas où une 

intervention d’urgence s’imposerait. La CDFT a ajouté que globalement, le QD 

vieillit très mal. La Direction propose de bloquer trois jours pour réaliser un 

diagnostic de cette zone et tenter de résoudre quelques-uns des problèmes. 

 

-  

 

 
 

Il nous a été rapporté que les coupe-lien de dotation sont inefficaces pour couper les tresses 

artisanales confectionnées à l’aide des couvertures et destinées à bloquer l’accès aux cellules QD. 

La encore, en cas d’intervention en urgence un grave problème se pose. Pour le résoudre, nous 

avons proposé l’apport d’un mini-chalumeau à disposition unique du responsable de secteur. C’est 

un dispositif qui est appliqué à Saint-Mihiel. La Direction a demandé à Mr POUCHAIN de prendre 

attache avec ses homologues pour vérifier la faisabilité. 

 

Absence de porte-savons 

Dans les chambres de nuit 



 

 

Dans le cadre de missions particulières qu’ils seront 

amenés à effectuer plus régulièrement dans un avenir 

proche, comme les sorties sous escorte ou les 

passages tribunal, nous avons demandé qu’un véhicule 

banalisé soit mis à leur disposition. La Direction a 

répondu par la négative, argumentant qu’en l’état 

actuel elle ne pouvait le justifier. Nous avons cependant 

insisté et suggéré de se positionner pour récupérer 

des véhicules ERIS ou PREJ dans le cadre du recyclage 

de leurs équipements. 

 

 

Nous avons demandé ou en était les travaux. Mr POUCHAIN 

reconnait qu’ils ne sont pas terminés, mais que cela devrait 

être le cas avant fin juin. Nous avons donc prévenu que si cette 

situation n’était pas réglée avant le prochain CHSCT, nous 

demanderions également une mise en demeure auprès des 

prestataires. 

  

 

 

 

 

Nous avons déploré l’installation de portails inadaptés dans les 

chemins de ronde. La Direction nous informe de la venue d’un 

représentant de la DI lundi prochain afin d’effectuer les aménagements 

nécessaires en termes d’optimisation et de sécurité. Cela devra 

néanmoins probablement passer par une nouvelle DTM. 

 

 

Questions diverses des autres OS : 
 

 Possibilité de dessasser les PIC en cas d’intervention 

La Direction répond par la négative invoquant des contraintes sécuritaires. 

 

 Vérification de l’outillage en zone maintenance 

Des difficultés ont été évoquées par la CGT. La Direction répond qu’elle impose quatre horaires de contrôles 

par jour aux Surveillants et que pour ce qui est du reste, charge à THEMIS d’être rigoureux.  

 

achat D’un véhicule non sérigraphié pour les ELSP 

 

Point sur l’armurerie 

Portails dans les chemins de ronde 



 

Questions diverses de FO JUSTICE 

   

 Rallonges pour ceintures de sécurité 

Nous avons demandé des rallonges pour les ceintures de sécurité des véhicules THEMIS. En effet, les collègues 

équipés de gilet pare-balle et tactiques ne peuvent malheureusement pas mettre leur ceinture faute de 

longueur. Mr POUCHAIN va se pencher sur ce problème. 
 

 Formation TI et bâton ELSP 

Dans leur doctrine, il est précisé que des créneaux d’entrainement doivent être prévus, ce qui n’est pas le 

cas. Encore une fois, la Direction déplore l’absence de formateur sur l’établissement, mais précise que Mr 

POIRET est habilité pour mener ces entrainements. Mr DAF propose de mettre à disposition le dojo de la 

municipalité de Courrières au besoin. 
  

 PIE 

En tant que site pilote, nos ELSP ont enfin pu être formés et l’établissement a été doté de deux PIE. Nous avons 

demandé à la Direction dans quel cadre elle comptait les mettre à disposition des agents. La Direction est en 

attente d’une doctrine d’emploi et ne cache pas sa réticence sur l’emploi des armes. Nous avons cependant 

tenu à préciser, que ce matériel avait un puissant effet dissuasif et qu’il permettait de mettre fin 

prématurément à des situations pouvant générer des interventions mettant en danger l’intégrité des agents. 

Pour nous, les PIE sont utiles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs et il nous apparait nécessaire de les 

utiliser. 
 

 SAGEO 

Annoncé fin 2021, nous avons demandé si une date de livraison pour ce dispositif de communication 

perfectionné était connue. Mr POUCHAIN nous répond par la négative. 
 

 Installation d’anneaux sur les passe-menotte 

Nous avons demandé à l’instar de ce qui a été fait à Vendin le Vieil, cet ajustement sécuritaire. Mr CANET va 

prendre attache avec son homologue pour valider ou non. 
 

 Dispositif anti-drone et caméras 

Nous avons demandé ce que devenait le dispositif anti-drone dont l’établissement a été doté en 2020. Mr 

POUCHAIN nous a appris que ce matériel encombrait malheureusement son bureau, que le manque de 

coordination entre les différents intervenants de l’Administration avait paralysé sa mise en service et son 

application. Evidemment nous avons fait part de notre mécontentement et de notre incompréhension pour ce 

gâchis. Quant aux caméras, on nous annonce un déploiement avant la fin 2022 avec davantage de surface 

couverte et une qualité visuelle supérieure. 

 

 
La séance s’est ainsi clôturée 

 
SLP FO Justice Annoeullin 

Le 12 mai 2022 


