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Le 26 janvier 2021, les surveillant(e)s de la Maison d'Arrêt de NIORT se sont rassemblés devant les portes de la 
Maison d'Arrêt de NIORT. 
 
C'est en intersyndicale SPS/FO qu'ils ont manifesté leur mécontentement et leur ras-le-bol quant à la situation 
critique et à la gestion chaotique de leur établissement. 
 
Une surpopulation récurrente, un manque d'effectif, et des travaux qui n'en finissent plus dans des conditions 
sanitaires et de sécurité déplorables maintes fois dénoncées mais jamais pris au sérieux… 
 
- Les travaux de restructuration de la Maison d'Arrêt de Niort devaient être prévisionnellement achevés en fin 
d'année 2019 ! 
- A ce jour, à peine la moitié des travaux ont été effectués pour ne pas dire torchés à la va-vite… 
- 57 cellules dont 6 en travaux et 3 sont insalubres dont une est occupée. 7 cellules sont "triplées" dont certaines 
avec matelas au sol ! 
- Plusieurs cellules rénovées sont sans chauffages, sans vitre, sans abattant ni cuvette de wc… 
- Le 25 janvier 2021 les douches étaient froides… 
- Du 1er décembre 2020 à ce jour, 47 arrivants sur l'établissement pour 24 départs ! 
- Actuellement 90 détenus sont répartis sur 49 cellules en détention et 2 semi-liberté... soit 200 % de taux 
d'occupation ! 
- A l'heure actuelle l'effectif est de 23 surveillant(e)s… et aucune perspective de prévisions de ressources humaines 
supplémentaires alors qu'un nouveau poste créée à l'issue des travaux devra être tenu… 
 
Prés d'une soixantaine de personnels et intervenants transitent dans un environnement et des conditions sanitaires 
exécrables, parfois au contact de l'amiante et du plomb…  
 
L'intersyndicale demande en urgence :  
 

- dans le cadre des travaux du 2ème étage et des douches (chauffage, fenêtres…) la baisse de l'effectif de minimum 
20 détenus…   
- Un agent de plus par équipe en vue de tenir la future porte d'entrée afin d'assurer la pérennité du "SAS" et des 
"cuisines"… 
 
Il parait qu'anticiper c'est prévoir pour agir… Alors agissez ! 

 
L'intersyndicale 

Maison d'Arrêt de NIORT 
Intersyndicale SPS/FO 
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