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CEF DE LIEVIN : ENQUETE 53…C’EST PARTI !
 

Le CEF de Liévin connaît depuis septembre 2018 une situation préoccupante :

– Plusieurs accidents de travail et  arrêts maladie ,
– une capacité d 'accueil réduite 
– le délabrement des locaux
– un climat anxiogène.

Les représentants du CHSCT du Pas de Calais se sont rendus sur place en  octobre 2019. Le constat
est édifiant : agressions verbales et/ou physiques, refus d’évaluation, mise en cause de l’intégrité
professionnelle, etc…

Face à ce gâchis, les représentants  des personnels   du CHSCT du Pas de Calais ont sollicité la  mise
en œuvre d’une  enquête article 53  du Décret du  28 mai 1982, enquête qui a été favorablement
entérinée lors du CHSCT du 26 novembre 2019.

Un calendrier précis des différentes  étapes a été établi  pour  des interventions  sur le deuxième
trimestre 2020, calendrier qui a dû être déplacé face à la crise sanitaire du pays.
Ce calendrier a été reporté au dernier trimestre 2020 . Nous vous présentons les principales étapes
de cette enquête :
-           présentation  de la démarche d’enquête aux  agents, présentation du questionnaire
individuel, et visite du site
-          entretien individuel  avec le personnel  sur place ou à la demande au centre pénitentiaire de
Vendin le Vieil,  notamment pour les personnes en arrêt de travail
-           entretien individuel avec les membres de la direction du CEF
-           réunion de restitution de l’enquête au CEF de Liévin.

Depuis,  nous savons que la direction du CEF de Liévin n’a pris aucune mesure conservatoire,
qu’aucun accompagnement n’a été proposé, et qu’aucun soutien n’a été donné aux  agents laissés à
l’abandon. 
La situation loin de s’améliorer s’est empirée, des faits  graves  s’étant reproduits depuis, ce qui ne
semble pas préoccuper davantage la Direction qui balaye d’un revers de la main tout ce sur quoi
elle a fermé les yeux pendant plus d’un an.
Pour votre parfaite information ; il n'y a eu que 3 enquêtes Article 53 en 2019 sur la plan national.
Le CHSCT 62 a procédé en 2017 à une enquête Article 53 au CEF de Bruay la Buissière, à la suite de
signaux similaires.
Ceci ne fait que justifier l’action portée par les représentants des personnels du CHSCT du Pas de
Calais, action que nous mèneront  avec impartialité et détermination.

Vos représentants CHSCT 62 .


