
       CP Moulins Yzeure le 27/01/2023

Le 26/01/2023 les O.S. du C.P. Moulins Yzeure e� taient convie�es a�  une re�union avec Monsieur 
Tourtois S.G. de la D.I. ainsi que les responsables du D.I.O.S., des affaires immobilie� res et 
informatiques de la  pour faire un point sur la situation R.H., les travaux ainsi que les e�volutions 
futures.

Pour les effectifs de Moulins :

- Ils annoncent que nous avons 93% de taux de remplissage en personnels actuellement cela va 
descendre a�  80% durant l'anne�e suite aux divers de�parts en retraite, re�ussite de concours, 
mutations etc... et pensent nous mettre a�  90% d'ici la fin de l'anne�e.

- Il y a 63 postes pour la D.I. de Lyon sur la sortie de promo de la 213e�me, aucun arbitrage n'est 
encore fait pour le moment.

-3.1% taux de C.M.O. sur Moulins, le 2e�me taux le plus faible sur la D.I. apre�s le C.S.L. de Lyon, la 
moyenne nationale est a�  7.3% et sur la D.I. 6.7%.

- Il y a une hausse des absences  injustifie�es (A.B.1) partout sur la D.I. e�galement a�  Moulins 0.3%
au lieu de 0.1% d'habitude.

-De manie�re ge�ne�rale la priorite�  va aux E.L.S.P. pour assurer les missions avec les P.R.E.J. etc.. Il 
y a une attente de 50 postes E.L.S.P. sur la D.I. de Lyon qui ont e� te�  demande�s a�  la D.A.P..

Recrutement :

-Proble�mes des effectifs est reconnu par tous, les chiffres des postes vacants sont seulement 
pris en compte. Un agent en C.L.M. est compte�  pre�sent pour le calcul de la D.A.P..

-Il y a actuellement l’e�quivalent d’une promo qui de�missionne chaque anne�e, il n'arrive donc 
pas a�  faire de miracle.

-L’UFAP UNSa JUSTICE Moulins a fait une proposition pour un recrutement re�gional et de faire
passer le C.P de Moulins en « recrutement locale » et donc de recruter des candidats de la re�gion
comme d’autres e� tablissement afin de permettre de fide� liser les agents. Monsieur Tourtois s’est 
engage�  a�  porter cette ide�e a�  la D.A.P..

RÉUNION  du 26/01/2023

                                    Union Fédérale Autonome Pénitentiaire - UNSa Justice –UR.Lyon / CP Moulins                                                      



-L’UFAP UNSa JUSTICE Moulins s’e� tonne au passage que seule une promotion de surveillants 
depuis la cre�ation de ce type de recrutements n’ait be�ne� ficie�  de ce format a�  la re�gion de Lyon. 
Tout le reste est pour Paris ou Marseille !

Planning :

Le D.I.O.S. a e� te�  informe�  de la volonte�  sur la M.A de mettre fin au matin nuit avec un nouveau 
planning, Mr Baudoin est preE t a�  l’e� tudier lors du prochain C.S.A. qu’il pre�voit pour Fe�vrier.

Les heures supple�mentaires :

-Monsieur Tourtois nous informe que cela n’est plus un sujet au vu des effectifs sur la D.I. et 
qu’il n’y aucune demande de re�duction des heures supple�mentaires. Ça couE te toujours moins 
cher que de recruter de toute façon !

Travaux : 

- Les travaux de se�curisation pe�rime� trique M.A. commenceront au printemps 2023.

- Les miradors M.A. (couE t e�value�  1 a�  2 millions) : reporte�  a�  2024.

 - La vide�osurveillance M.A. (couE t e�value�2 a�  2.5 millions) : reporte�  a�  2024.

- L'ancienne zone parloir M.C. + armurerie : reporte�  a�  2024.

- Le responsable des Affaires Immobilie� res de la D.I. a un budget de 14.8 millions pour 
l'entretien des e� tablissements de la D.I. pour 2023 et nous informe qu'il lui faudrait 200 
millions sur 5 ans pour arriver a�  maintenir en bon e� tat les structures actuelles.

L’UFAP UNSa JUSTICE Moulins prend acte de ces annonces qui ne sont e�videmment pas 
satisfaisantes. L’administration doit se sortir de l’ornie�re dans laquelle elle est entre�e et qui 
nous emme�ne dans le mur !

L’UFAP UNSa JUSTICE Moulins sait que les solutions sont de rendre son attractivite�  a�  ce me� tier
et que cela rele�ve a�  la fois du ressort local et re�gional. Il faut que les ne�gociations annonce�es par
notre ministre s’ouvrent enfin et soient d’envergure ! 

Sans la coexistence et l’appui de tous les niveaux d’action, rien de positif n’aboutira...

Comment peut-on se�rieusement envisager d’ouvrir de nouveaux e� tablissements alors que les 
effectifs de nos e� tablissements sont au plus bas et que l’administration pe�nitentiaire n’arrive 
pas a�  recruter ?

Pour le bureau local UFAP,
Ste�phane Chevasson , Matthieu Gatuing




