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CP de MONT DE MARSAN

DESINFORMATION !!!
Lors du CTS du premier Avril, le SPS avait mit à l'ordre du jour la gestion des détenus dangereux. Ce point
était surtout une réflexion ouverte pour essayer d'anticiper et de tirer les leçons de la dernière grosse agression
qu'a subit notre collègue. Réfléchir également aux évènements qui noircissent l'actualité pénitentiaire.
Fidèle à ces traditions, le CP de Mont de Marsan par l'intermédiaire du major de la MA1 et du Directeur
sécurité, ont propagé des propos déformés du SPS. Ceci, soit pour discréditer notre organisation syndical, soit
pour rester dans une routine de fonctionnement.
Comme dirai l'organisation Force ouvrière Montoise, il n'est pas bon de rester dans la cristallisation et le
marasme. Nous devons créer une émulation et du dynamisme...
Effectivement, pour éprouver ces nouveaux sentiments chers messieurs de l'encadrement, vous devriez peu être
changer de secteur, voir d'établissement. Après tant d'années, certains vous diront qu'il est bon de voir de
nouveaux horizons pour briser la routine.
Ceci étant dit, le SPS tenait à rétablir la vérité sur les propos que nous avons tenus lors du CTS du premier avril.
Il n'a jamais été question de regrouper les détenus pénibles sur un seul secteur, même si des directeurs le fond
déjà sur le quartier arrivants. Nous avons demandé de réfléchir à des affectations de bon sens pour les détenus
connus pour leur dangerosité. Ils ne sont pas nombreux.
Notre direction connaît grâce aux dossiers et différents renseignements le profil et le niveau de dangerosité des
détenus. Que faisons nous quand les voyants sont aux rouge ???
Le SPS demande donc à notre direction, de prendre des décisions adéquates et de ne pas parsemer ces profils,
noyer n'importe ou dans notre détention. Réfléchir à les affecter sur les secteurs ou les agents ont la garantie
d'être en binôme. Les placer en début d'aile, sous les caméras et voir pour une gestion particulière.
Mettre au moins un personnel masculin minimum pour constituer ces binômes . Rendre obligatoire l’ouverture
par équipe des portes le matin. Réfléchir pour découvrir des secteurs afin de généraliser le binômage sur les
étages.
La sécurité des copains en détention doit être la priorité, surtout avec ce qui se passe actuellement. Le SPS
attend toutes les propositions qui pourraient améliorer notre sécurité.
Tirons des leçons de l'actualité et réfléchissons ensemble.
Notre direction sait prendre des décisions pour le bien être et la protection des balances ou des détenus fragiles,
en les plaçant au QI ou au QA.
Le SPS voudrait le même effort pour protéger le personnel des détenus violents.
Lors de la dernière agression, le détenu avec le profil que nous connaissions, était placé au première étage
MA1. Là ou les agents sont souvent seul. Est-ce une bonne idée ?
Un autre détenu du même profil est placé en fond d'aile du 2ème étage. Est-ce une bonne stratégie pour
intervenir lors d'une agression violente.
Voilà les véritables propos et interrogations que le SPS a mit sur la table du CTS le premier Avril. Et pour ceux
qui font de la désinformation, mettez donc cette énergie à essayer de trouver des solutions, plutôt que d'essayer
de faire fermer l'accès des toilettes aux surveillants...
Le 08/04/2019 Le bureau local SPS
Site internet National: www.sps-penitentiaire.fr

E-mail: sps40@outlook.

