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La DISP de Lille a connu un week-end très compliqué. Comme l’UISP-FO des Hauts-de-France l’avait annoncé, des 

actions concertées, que l’on qualifiera de mutineries, ont eu lieu sur le CP Lille-Loos-Sequedin samedi après-midi, 
Maubeuge et Longuenesse dimanche après-midi. Les dégâts matériels sont importants (Cameras, Grillages, 
Concertinas, vitres, trappes de désenfumage…), ils rendent impossible l’accès à certaines promenades.  
 

L’intervention de l’ERIS de Lille a été nécessaire sur ces trois sites. Forts de leur professionnalisme et de leur 
réactivité, ils ont su, avec le concours des agents de détention, des ELAC de Sequedin, des PREJ*, venir à bout des 
mutins. A notre demande, les PREJ avaient été mis en alerte pour pallier notamment aux incidents simultanés 
amenant l’ERIS à se diviser, comme pour Maubeuge et Longuenesse ce dimanche. Qu’ils en soient tous* félicités.  
 

Nous alertions depuis plusieurs jours, tant les chefs d’établissements que la direction interrégionale. Encore 
samedi soir nous exigions que des mesures soient prises sur Maubeuge. Ils ont joué avec le feu et c’est encore 
une fois les personnels qui ont été en première ligne. Que nous auriez-vous répondu si des collègues avaient été 

blessés ou pire ? L’UISP-FO des Hauts-de-France avait pourtant exigé depuis plusieurs jour la mise en place de 

promenades fractionnées ! Si tel avait-été le cas, les choses se seraient passées différemment. 
 

LES PERSONNELS SONT DÉLIBÉRÉMENT MIS EN DANGER, par le virus mais aussi par 
l’inconscience de certains chefs d’établissements. Ce n’est pas un simple discours syndical 

mais bien la triste réalité ! Qui sera responsable ?? 
 

Est-il normal qu’autant de détenus aient-pu avoir accès à la promenade malgré les consignes DAP ? La réponse 

est nette ; NON ! Vous devez maintenant assumer vos responsabilités. Au-delà des éléments de sécurité 
endommagés, la priorité n’est pas la réparation des cours de promenades mais à la prise de conscience pour 
assurer la sécurité des Personnels.  
 

Les agents sont souvent questionnés, mis en cause et sanctionnés pour des futilités. En sera-t-il de même pour 

les CE qui ont concouru, par leur inaction, à la survenance de ces incidents ? L’UISP-FO des Hauts-de-France 

l’exige ! Notamment sur Sequedin et Maubeuge où ils avaient été prévenus à de multiples reprises… 
 

A l’aube de l’aggravation de la crise que nous traversons, les personnels attendent 
toujours que leur administration sache les protéger et leur fournir des moyens de 

protections. C’est scandaleux ! 
 

L’UISP-FO des Hauts-de-France félicite l’ensemble des collègues* pour le professionnalisme et l’abnégation dont 

ils font preuve chaque jour, que ce soit pour la gestion des incidents que pour la gestion des détentions. 
 

Pendant que les personnels se démènent et prennent des risques, d’autres réfléchissent à comment ne pas trop 
durcir les conditions de détention…  
 

L’UISP-FO des Hauts-de-France exige que toutes les portes soient fermées, que tous les mouvements soient 

fractionnés et que TOUS LES PERSONNELS soient dotés sans délai, des moyens de protections qui leur sont dus ! 
 

A Lille, le 23 mars 2020 
L’UISP-FO des Hauts-de-France 

Arrêtons l’angélisme ! 
 

Non Madame la Ministre, la situation 
n’est pas sous contrôle… 

 


