
 
 
                                                                                    

 

 

Nouméa, le 19/01/2022 

  Contact presse :  
 
  Chargée de communication : Chloée POUDEWA 
  Tél : 25 04 62 

  E-mail : chloee.poudewa@usoenc.nc 

Communiqué de presse : 
 

Le SOENC Fonction Publique demande le non renouvèlement du contrat du 
directeur du Centre pénitentiaire de Nouméa. 

 
Le SOENC Fonction Publique se mobilise pour un débrayage le jeudi 20 janvier 2022 devant 
le Centre pénitentiaire à partir de 4h00. 
 
Extrait de leur tract : 

  
« L’HEURE EST GRAVE AU CP DE NOUMÉA !!!!! UN SOUS-EFFECTIF ALARMANT ! 
 
Le SOENC-FP souhaite dénoncer les conditions dans lesquelles les agents travaillent depuis 
plusieurs semaines ! 
En effet, cela fait plusieurs semaines que les surveillant(e)s exercent leur mission de service 
public dans des conditions de travail pitoyables :  
 
– les agents sont contraints d’effectuer deux postes afin de permettre un déroulement 
normal en détention ! 
 
– les agents sont rappelés sur leur repos pour faire des services de nuit ou des services 
journée alors qu’ils sont déjà épuisés de leurs cycles de 36 heures comprenant une longue 
journée de 12 heures !!! 
 
– les agents se voient imposer des rappels pour nécessité de service pendant leur repos en 
plus des rappels sur la base du volontariat qu’ils réalisent déjà !!! 
 
– les responsables de quartiers ont tenu les postes dans les quartiers afin de combler le 
manque d’agents !!  
 
Certes, si l’absentéisme en détention est au plus haut, force est de constater que malgré 
notre insistance, la direction n’a pas voulu trouver de solutions au fond du problème se 
permettant même de retirer encore des agents de détention pour couvrir des postes 
administratifs ! » 
 
« C’est pourquoi, après avoir alerté par courrier le DAP sur le mal-être des personnels du CP 
de Nouméa, dès la semaine prochaine, le SOENC-FP mènera des actions concrètes et compte 
sur vous pour vous mobiliser » 
 
Contact : HOLOPOPO Vincent Tél : +687 99.04.35 
 


