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Syndicat Local Force Ouvrière Justice du Centre
Pénitentiaire de MAJICAVO

VISIO DU 1er MARS 2023 ENTRE LES OS ET LA DI DE
LA MOM

Le mercredi 1er mars 2023 s’est tenue la 2  visio entre les OS et la DIᵉ
de la MOM sur les thèmes de l’amélioration des conditions de 
travail et les futures constructions.

Madame GUEGAN a tout d’abord souhaité remercié les OS pour 
leur soutien aux personnels visés par la lettre odieuse et a tenu à 
signaler que le procureur a été saisi suite aux plaintes des 
personnes visées.

*   Les thèmes abordés sont les suivants     :

1- Le 2  établissement à Mayotteᵉ

2- L’extension de l’établissement existant (DAC)

3- Les transferts de détenus pour désengorgement

4- Divers, l’amélioration des conditions de travail



1- Le 2  établissement à Mayotteᵉ     :

- Le dossier pour la recherche du terrain est toujours sous la coupe 
du préfet, représentant du gouvernement.

- Pour accélérer la recherche de terrain, la préfecture a signé une 
convention avec l’établissement public qui se chargera de trouver 
un terrain.

- C’est le sud de l’île qui est privilégié et pour un terrain qui serait à 
proximité des voies de circulation et avec une superficie estimée 
entre 15 et 20 hectares.

-La capacité du nouvel établissement serait entre 300 et 400 places,
avec éventuellement un quartier Mineur et un quartier Femme 

2- Extension de l’établissement existant     :

- Lancement dans un délai très court de l’étude de faisabilité de 
l’agrandissement, à savoir d’ici l’été 2023.

3- Transfert de détenus pour désengorgement     :

- La Directrice Territoriale a souligné que l’apport des 2 collègues, 
chefs des greffes de Saint Denis et du Port, pour renforcer le greffe 
de Majicavo et traiter tous les DOT (Dossiers d’Orientation de 
Transfert) qui étaient en attente, ce qui a permis d’établir un 
planning de transfert allant jusqu’au mois de mai 2023, avec 2 
détenus par semaine vers La Réunion et 2 détenus tous les 15 jours 
vers la Métropole.

- Le renforcement des agents PSE au SPIP, avec le maintien de 
l’agent mise à disposition.



4- Divers (Amélioration des conditions de travail)     :

- Le Chef d’établissement a souligné que le groupe de travail sur 
l’organigramme appliqué est déjà constitué et a commencé ses 
travaux depuis le mercredi 22 février 2023 et se réunira tous les 
mercredis jusqu’à l’achèvement de leurs travaux.

Il a également fait le point sur plusieurs commandes en cours :

- La budgétisation du renouvellement des moyens de 
communication, à hauteur de 200 000 euros.

- La commande des climatiseurs, 8000 euros.

- La commande des fauteuils de la PEP, PCI et des PIC des 
bâtiments.

- La commande pour le renouvellement des, kites couchages des 
agents de service de nuit.

- La commande des œilletons.

Force Ouvrière justice Local prend acte de ces avancées mais reste 
vigilance quant à leurs concrétisations.  

 

                                              Le secrétaire Force Ouvrière Justice Local


