
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Lors de la dernière réunion bilatérale, le Directeur Interrégional nous informait de la nouvelle 
concession de service public téléphonie. Ce déploiement concerne l’installation de la 
téléphonie en cellule. 
Le chantier devrait commencer dans les prochains jours po
mars 2020 à la MA Belfort. 
 
UISPFO Dijon est outrée que ce déploiement 
de portables en détention. 
 
En même temps, la MA Dijon est un des trois établissements pilote pour expérimenter le 
numérique en détention. 
 
A ce jour, le nombre important de téléphones portable
agents de détention.  
 
Pourtant la ministre a annoncé
détention. Mais ce chantier là, n’est peut
 
UISPFO dénonce le manque de considération de notre chancellerie,    
 
UISPFO vous réclame l’installation de brouilleur
avant l’installation de la téléphonie et le numérique.
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Lors de la dernière réunion bilatérale, le Directeur Interrégional nous informait de la nouvelle 
service public téléphonie. Ce déploiement concerne l’installation de la 

Le chantier devrait commencer dans les prochains jours pour la MA Dijon pour 
 

que ce déploiement va aller plus vite que l’installation de brouilleur
 

En même temps, la MA Dijon est un des trois établissements pilote pour expérimenter le 

A ce jour, le nombre important de téléphones portables sont découvert

Pourtant la ministre a annoncé, une enveloppe exceptionnelle pour installer les brouilleurs en 
détention. Mais ce chantier là, n’est peut-être pas une priorité pour la ministre et le DAP. 

manque de considération de notre chancellerie,    

l’installation de brouilleurs dans TOUS les établissements de la DI 
installation de la téléphonie et le numérique. 
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Lors de la dernière réunion bilatérale, le Directeur Interrégional nous informait de la nouvelle 
service public téléphonie. Ce déploiement concerne l’installation de la 

ur la MA Dijon pour se terminer 

va aller plus vite que l’installation de brouilleurs 

En même temps, la MA Dijon est un des trois établissements pilote pour expérimenter le 

ouverts et saisis par les 

, une enveloppe exceptionnelle pour installer les brouilleurs en 
être pas une priorité pour la ministre et le DAP.  

manque de considération de notre chancellerie,     

dans TOUS les établissements de la DI 

                                                         Pour UISP FO DIJON, 
Le 30 octobre  2018, 

Le secrétaire Interrégional,                                                         
Pascal SABOURAULT                                                                
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