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M A N I O R T / U L TI M A T U M
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, 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…
Pendant presque deux années en vain le SPS a dénoncé ces carences et a pourtant prévenu notamment avant et au
cours des travaux de rénovation qui n'en finissent plus… Avec en face une hiérarchie qui semble étonnée et surprise de
voir des surveillant(e)s devant les portes de l'établissement… Osant même demander pourquoi… On comprends mieux
alors pourquoi rien ne bouge… laissant place à la résignation et au fatalisme…
Pour rappel à notre nouvelle Directrice Interrégionale qui récupère la patate chaude… le mercredi 19 septembre 2018, le
bureau local SPS de la MA NIORT a diffusé un tract intitulé "Ma NIORT... Etat d'urgence décrété !"
Ne voyant rien à l'horizon, le 31 octobre 2018 le Délégué Régional SPS saisi par courrier le DISP afin d'alerter de la
situation critique sur la MA NIORT. Notre syndicat demande à la DI d'initier rapidement la diminution du nombre de
détenus avant les fêtes de fins d'année en prévision notamment des travaux... Nous avons également rappelé la logique
de ne plus générer de "places" disponibles pour la Justice sur la Maison d'Arrêt de NIORT.
Le 5 septembre 2019 le Régional SPS s'est déplacé sur la MA Niort afin de faire un point de situation avec le Chef
d'établissement. Un effort a été constaté quant à une baisse de la population carcérale qui variait entre 110 et 125
détenus pour 57 places... Mais encore trop timide et insuffisant au regard des travaux…
Le 10 novembre 2019, dans son tract "Ma Niort... sécurité bafouée", alors que la décrue semblait s'amorcer, la MA NIORT
accueille une dizaine de détenus remontant leur nombre à 88 et des plus virulents, alors que les travaux vont démarrer…
Le 22 mai 2020 et vu la crise, le Délégué Régional SPS s'est rendu à la MA de NIORT. La crise sanitaire aura eu le
mérite de faire baisser le nombre de détenus de 116 à 77… sauf que si l'on calcul bien il y a 57 places… Le compte n'y
est toujours pas !
Le 26 octobre 2020 un courrier a été transmis à la DSD par l'intersyndicale SPS/FO afin de solliciter le transfère de
détenus perturbateurs auteurs de faits illicites. Force est de constater des corrélations entre la surpopulation, les incidents
recensés et les travaux. Ces derniers perturbent le fonctionnement de l'établissement et influent sur la sécurité.
- Les travaux de restructuration de la Maison d'Arrêt de Niort devaient être 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 (une est occupée… oups). 7 cellules sont "triplées" dont certaines
avec matelas au sol !
- Plusieurs cellules rénovées sont sans chauffage, sans vitre, sans abattant ni cuvette de wc…
- 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 183 % de taux d'occupation !
- 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…
Alors oui, les surveillant(e)s de la Maison d'Arrêt de NIORT se sont rassemblés devant les portes de la Maison d'Arrêt de
NIORT et ont manifesté en intersyndicale SPS/FO…
Le plus pathétique dans tout cela, c'est que la hiérarchie ose leur demander pourquoi ils sont devant les portes !
Le Délégué Régional S.P.S. DI de Bordeaux

