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Voici un résumé des principaux points concernant le dossier du QER : 
 

Les postes à  couvrir seront : 2 postes d'unite , 1 poste promenàde, 1 poste àu PIC, un 
mouvement, et 2 àu secteur socio soit 7 àgents pàr jour, pour un totàl de 24 àgents. Premier 
proble me : Il n'y à que 20 àgents recrute s (là liste ne nous est pàs encore communique e). Pour 
FO, me me si cette option n'est pàs retenue pour l'instànt : Il n'est pas acceptable de forcer 
des agents à travailler sur un secteur pour lequel ils n'ont pas postulé. 
 

Le secteur socio serà ouvert là semàine et ferme  le week-end (1 heure de sport pàr de tenu pàr 
semàine envisàge e). L'àcce s à  là bibliothe que ne serà pàs possible pour les de tenus. 
 

Il y àurà des e coutes là nuit, mais nous avons rejeté l'idée de « petite nuit »  qui n'était 
qu'une option. 
 

Le terràin de sport serà ouvert à  un màximum de 4 de tenus, encàdre s pàr les surveillànts sport 
àctuels. Quànt àu surveillànt àtelier, il tràvàillerà à  là pàsserelle MC1ou MC2. 
 

La formation est décalée au 15 janvier, ce qui retarde l'ouverture du QER au mois de 
février. 
 

Là promenàde s'effectuerà un de tenu à  là fois (de pàrt et retour), àvec un màximum de 4 
de tenus ; 3 tours le màtin et 3 l'àpre s-midi. 
 

Une sàlle de soin doit e tre instàlle e dàns le bà timent pour e viter le màximum de pàssàge à  
l'infirmerie. 
 

Les de tenus n'àuront pàs àcce s à  l’UVF. En ce qui concerne le pàrloir àvocàt, on ne sàit pàs qui 
serà chàrge  de là surveillànce de là zone àvec les de tenus du QER. 
 

Le sche mà de rele ve n'est pàs fixe  sur là MC1, et nous ne sàvons pàs si le nouveàu sche mà est 
de finitif pour les àutres bà timents. 
 

Les équipes seront partiellement refondées, nous avons demandé à ce qu'une note soit 
diffusée proposant, sur la base du volontariat, les changements nécessaires au 
rééquilibrage des équipes. 
 

Il n'y àurà pàs de gràde  en continue (7h00-20h00/ 7J sur7), c'est l'officier de permànence qui 
serà positionne  en priorite  sur là MC1 le week-end. Pour FO c’est inconcevable ! 
 

L'un des gros points noirs est que les àrrive es de de tenus « ordinàires » ne sont pàs stoppe es, 
et qu'on ne voit pàs pàrtir les trànsferts (les derniers propose s ont e te  refuse s pàr là DAP, 6 
àutres ont e te  demànde s) : Le risque de clash est réel en détention, nous avons 
lourdement insisté sur ce point. 
 
 

LA COURSE CONTRE LA MONTRE CONTINUE… PLUSIEURS POINTS DE CE 
PROJET NE SONT PAS FINALISES ! 

 

CERTAINES CONSEQUENCES DE LA MISE EN 
PLACE DE CE PROJET SONT EXPLOSIVES ! 

 

Le 13 de cembre 2017 
Le Bureau Local FO 
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