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CP de MONT DE MARSAN

Mouvement collectif au Respecto Montois.
Le 31/08/2019; un mouvement collectif au sein du bâtiment RESPECTO CD1 s'est organisé aux alentours de
17h. Plus d'une soixantaine de détenus en libre circulation ont refusé de réintégrer leur cellule pour la
fermeture du soir. Les détenus exigeaient la réparation immédiate d'une panne électrique qui faisait
disjoncter tout le premier étage. Cette panne compliquée à déceler aura duré trois semaines.
La colère des détenus respecto, aussi légitime qu'elle puisse être, a nui à la sécurité de l'établissement.
Comment cela se serait terminé si la panne n'avait pas été résolue?
Une délégation de détenus basques qui s'étaient proclamés porte parole du mouvement, avaient prévenu le
Major du CD1 que la colère montait...
Pourtant, notre Directrice de retour de congé apprend la menace d'un mouvement collectif lors de son weekend d'astreinte. Sans provocation Madame la Directrice, vous êtes souvent la dernière au courant… Bluff ou
vérité ?
Ce manque de communication n'étonne pas le SPS. A ne vouloir faire remonter aucun problème sur le
bâtiment RESPECTO, notre Major en a oublié l'essentiel.
Mais pour le Major du CD1, l'essentiel est plus…. personnel...
Embaucher à 10h, aller au CD1 vers 10h40 car en route, j'ai toujours plein d'histoires à partager. Manger à
midi précise avec les officiers, car j'ai toujours du mal à dire sur les surveillants. Rembaucher à 14h pour finir à
16h30. Mais surtout, ne pas oublier de faire faire mon travail par les surveillants du Respecto.
Pourtant, tout le monde sait que le CD1 RESPECTO est au centre de tous les trafics. La politique de l'autruche
sur ce bâtiment mène les détenus à l’impunité. Organiser un mouvement collectif d’une telle ampleur sans
crainte est surprenant. Voir un détenu pris en possession d'un téléphone portable et ne pas être exclu
immédiatement est effarant. En effet, les mauvais élèves sont placés au RDC CD1 porte fermée. Le Major ne
connaît peut être pas la procédure d'exclusion ? A t’il le projet de soulager le QA des détenus non arrivants
exclus de la détention, en les plaçant au RDC CD1 ??? Peut être !!!
Le Respecto CD1 à besoin de retrouver une logique dans sa politique de fonctionnement et surtout d'un major
qui ne vienne pas en touriste.
Le SPS s'étonne que ces problématiques ne soient pas dénoncées par les représentants FO du Bâtiment. Ceuxci se plaignent si souvent... Mais chut, tout va bien !!!
Le SPS demande une réponse autoritaire à ce mouvement collectif, comme la fouille du CD1 par exemple.
Le SPS demande des explications sur ce manque de communication, qui n’a pas permis d’anticiper ce
mouvement collectif.
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