PLATE FORME REVENDICATIVE
Les syndicats locaux réunis ont décidé du BLOCAGE TOTAL du centre pénitentiaire
de DUCOS ce lundi 27 novembres 2017 à partir de 06 H 00…Afin de dénoncer la
répétition des agressions violentes contre les Personnels Pénitentiaires, dénoncer
des conditions de travail épouvantables et exécrables, en solidarité fraternelle
avec nos collègues du CP de BAIE-MAHAULT, conformément à la présente
plateforme revendicative.
• AGRESSIONS :
•
•
•
•
•
•

Lors des agressions physiques, une prise en charge médicale et psychologique immédiate de
l’agent, protection statutaire de l’agent agressé automatique avec constitution de partie civile.
Comparution immédiate automatique des détenus agresseurs !
Placement du détenu au quartier disciplinaire peine maxi de 30 jours systématique.
Transfèrement du détenu à l’issue du quartier disciplinaire
Application de la circulaire sur les risques Psychosociaux// Plan de Prévention des violences en
détention.
Mise en place immédiate d’une nouvelle charte des temps et d’un nouveau cycle de travail
(Suppression du Matin-Nuit).

• SURPOPULATION PÉNALE :
•
•
•

CONSTRUCTION d’UN DEUXIEME ETABLISSEMENT POUR PEINE à vocation REINSERTION et
CONSTRUCTION du CSL du Lamentin.
CREATION de : EPM/ MAF/QPA/QPC/ ERIS//ESP= (Pôle PREJ et ELSP)/ UHSA/UHSI/ERIF/Brigade
Cynophile
Peines alternatives à l’incarcération (TIG, PSE, Suivi socio-judiciaire, Contrainte Pénale, LSC)

• SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Réajustement de l’organigramme et un apport immédiat en personnel tous corps et grades.
Remplacement immédiat des départs en retraite (2016-2017), anticipation 2018.
Changement des émetteurs récepteurs—Amplification et Augmentation des caméras !
PLOTS de sécurité et réorganisation accès des véhicules au niveau de la PEP.
Barrière de franchissement du domaine avant accès parking visiteurs (nuits et SDJF)
Mise en place du plan de rénovation des UV (douches en cellules) acté en 2015 !
Multiplication des OPERATIONS ANTI-DROGUE (Avec Cynophile DOUANE et GENDARMERIE).
Non à l’opération : « déposer les armes pour bénéficier d’un CRP au CP de Ducos !

UFAP-UNSA Justice// SLP-FO //SLPCFTC// UGSP-CGT

