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TRAVAUX A LA MA NIORT... VOUS AVEZ DIT TRAVAUX ?
Dans son tract du 19 septembre 2018 intitulé "MA NIORT...Etat d'urgence décrété", le bureau
local SPS de la MA NIORT fait un constat alarmant quant à la gestion de l'établissement et à la
surpopulation carcérale...
Le SPS Régional a saisie la DISP BORDEAUX le 27 septembre 2018 puis par l'envoi d'un courrier
officiel en date du 31 octobre 2018.
Le sentiment général au sein cette petite structure par les personnels de surveillance n'a pas
changé, au contraire, il est toujours synonyme d'abandon de la hiérarchie.
A l'heure où les hautes instances prônent le dialogue, notre syndicat attend toujours un retour
voire un signe de vie... Pour couronner les problématiques qui ne sont toujours pas prises en
compte et encore moins réglées, des travaux doivent démarrer, d'après les rumeurs mi-février...
A ce jour, rien a été fait concrètement : La surpopulation carcérale à la MA NIORT est à
175% à moins d'un mois de ces fameux travaux !
Le SPS réclame en vain des informations claires afin d'appréhender ces travaux au sein de la MA
NIORT où les surveillant(e)s travaillent dans des conditions déjà difficile. Ce n'est pas faute d'avoir
prévenu à plusieurs reprises nos hautes instances.
Le SPS a pourtant spécifié dans son courrier 31 octobre 2018 qu'il était primordial d'initier
rapidement la diminution du nombre de détenus avant les fêtes de fins d'année... que les "départs"
ne doivent plus générer de "places" disponibles... de prendre des mesures d'urgences au profit de
l'ensemble des personnels et de la sécurité en vue notamment des prochains travaux...
Il ne s'agit pas ici de se limiter à réunir un groupe de travail pour "réorganiser" le fonctionnement
de l'établissement pour tenter d'apporter une réponse sécuritaire aux futurs travaux...
Le SPS demande d'urgence, en plus de ces réunions et en vue notamment des travaux :
De réduire d'au moins un tiers le nombre de détenus... Pas dans un mois, il sera trop tard.
De baisser la capacité d'accueil des détenus au sein de la MA NIORT.
D'amorcer les transfèrements en réduisant utilement les délais de traitement des demandes.
De sensibiliser le parquet du "non recevoir" de détenus dans une limite de capacité définie.
La surpopulation carcérale, les carences en personnels, les difficultés de gestions et
bientôt les travaux à la MA NIORT ne sont apparemment pas des arguments, mêmes
circonstanciés, assez important pour s'opposer à l'accueil de détenus supplémentaires.
En remerciant la DISP de BORDEAUX de bien vouloir prendre en compte d'urgence cette
situation tout en informant et sensibilisant les diverses autorités (Préfet, Procureur,
magistrats...etc) de la gêne provisoire relative aux travaux, avec l'appui du DSD quant aux
transferts des détenus et à la sécurité de l'établissement.
Nota : La MA NIORT attend toujours l'échange du "Kangoo" en panne depuis un certain temps qui
commence à rouiller sur le parking... Ce véhicule sert justement aux transferts des détenus...
Le SPS alerte une fois de plus sur la non prise en compte des problématiques présentes et à venir
de la MA NIORT dans une situation générale des prisons déjà très tendue...
Le Délégué Régional S.P.S. DI de Bordeaux

