
Syndicat Pénitentiaire des 

Surveillants non-gradés 

LETTRE 

OUVERTE 

                                                                                       À :  

MR LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DISP GRAND-EST  

Monsieur le Directeur Interrégional,                                    

J’attire votre attention sur la situation catastrophique de la Maison D’Arrêt de Strasbourg. 

Je vous demande urgemment d’intervenir avant que cela n’implose. 

Je tire la sonnette d’alarme car tous les services (zone économique, secteur médical …) et surtout 

l’ensemble du personnel de surveillance ont atteint le point de rupture. Je n’ai jamais été 

confrontée à un telle souffrance de la part de mes collègues, officiers, gradés,  surveillants, 

personnels administratif et médical.  

Le manque de personnel se fait ressentir, les détenus ne sont plus transférés y compris les cas les 

plus problématiques.  

La Direction cède au chantage, entrainant dans sa gestion calamiteuse des agressions sur les 

collègues.  

Ce jour, un détenu extrêmement virulent a été mis en prévention et pour le calmer la Direction lui 

a accordé des cigarettes alors qu’il venait de mettre le feu à sa cellule.  

Pour les remercier de ce cadeau, il a inondé sa cellule. Lors de la visite du Psychologue, ce même 

détenu a craché au visage de la Surveillante et du 1er surveillant.  

Cette agression aurait pu être évitée si la Direction avait géré correctement.  

Nous souhaitons son transfert rapidement. 

Je vous passe l’épisode où Mr KABA m’a humilié devant mes collègues sur la coursive lorsque je lui 

ai fait remarquer que ce n’était pas la bonne réponse face à ce chantage. Les détenus ont 

certainement entendu.  

Mr le Directeur Interrégional, le SPS vous demande de prendre au sérieux cette situation et espère 

une mise sous tutelle de Mr le Directeur de la MA de Strasbourg. 

Je vous prie d’agréer, Mr le Directeur Interrégional, l’expression de mes sentiments respectueux.  

Copie au secrétaire général du SPS  

Strasbourg, le 19 juillet 2022        Estelle ECKSTEIN , Secrétaire régionale adjointe du SPS Grand-est. 


