Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s et surveillant(e)s brigadiers

CP de MONT DE MARSAN

Sécurité à Mont de Marsan…Que fait notre Direction ?
Madame la Directrice,
Nous voilà revenu au point de départ d'un conflit social remis d'actualité avec ces nouvelles tentatives
d'homicides. A Condé sur Sarthe, Château Thierry et bien d'autres.
L'agression de Condé sur Sarthe avec les informations qui commencent à s'égrainer soulève un
dysfonctionnement concernant notamment le renseignement pénitentiaire et la réactivité de la Direction. Ce
détenu a t-il été géré à son réel niveau de dangerosité ?
Cet événement doit nous remettre en question sur le CP de Mont de Marsan.
Mont de Marsan a sa part de détenus radicalisés sous surveillance qui a aussi bénéficié d'un séjour en Unité de
Vie Familiale (UVF). Sur ce point, le SPS demande que les agents "UVF" ne soient plus seuls pour assurer les
entrées et les sorties des détenus et de leurs visiteurs.
Mont de Marsan a sa part de détenus violents susceptibles de passer à l'acte à tout moment. Alors anticipons !
Certains détenus au fort potentiel de violence sont ici depuis trop longtemps ! A quand des transferts !?
Pour l’agresseur de Vendin le Vieil par exemple !? Ou bien pour celui du détenu du "CD2" qui menace et
promet d’agresser une surveillante !?. Malgré des dépôts de plaintes on interdit simplement à l’agent de ne
pas croiser ce détenu. C’est une HONTE ! Pourquoi ne pas le placer au Quartier d'Isolement (QI) ou mieux le
transférer !? La gestion équipée de ce genre de détenus doit être la règle.
Madame la Directrice, ne pas placer au "QI" des détenus faisant l'objet d'observations présentant une montée
violence ou des risques de passage à l'acte imminent envers le personnel, engage votre responsabilité.
Pour rappel, lors de la dernière agression sur notre établissement, tout le monde connaissait le profil de ce
détenu, son état psychique et sa corpulence. Les surveillant(e)s redoutaient juste le jour où il "péterait un
câble" et ce fut le cas. Lui comme d'autres auraient du et doivent être placés préventivement à l'isolement
avant que l'agression ne se produise. Mais non, nos décideurs ont fait le choix de gagner du temps en espérant
que tout se passe bien. Ils préfèrent encombrer le "QI" de détenus placés là pour leur protection ou parce
qu'ils ont racketté leurs petits camarades.
A l’heure d’aujourd’hui la priorité est la protection du personnel de votre établissement et non la
labellisation d’un quartier "VIP". Ne laissons pas des agents seuls à l'étage face à des détenus connus pour
leur violence. Une note d'ouverture à deux agents n'a jamais protégé physiquement. Un gradé pour 4
bâtiments n'aide pas à la gestion et l'encadrement. L’inexistence d'officier sur les bâtiments réputés difficiles
comme le "CD2" ou le désintérêt total de notre chef de détention pour ses coursives sont déplorables.
Le SPS demande que les agents soient plus informés sur le profil des détenus qu’ils doivent gérer.
Le SPS demande des mesures concrètes pour la gestion des détenus les plus dangereux en détention ordinaire
comme notamment le blocage du secteur lors de leurs sorties de cellule avec présence d’un gradé ou officier.
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