
                                
 

 
 

 
 
 

 
UN NOUVEAU CONSTAT ALARMANT QUI DEVRAIT INTERPELLER LA D.I.S.P.!  
 
Le 26 janvier 2021 des surveillant(e)s se sont rassemblés devant les portes de la Maison d'Arrêt de NIORT. 
Le SPS dénonçait une surpopulation carcérale, un manque d'effectif, des travaux qui n'en finissent plus 
dans des conditions sanitaires et de sécurité déplorables maintes fois dénoncées… 
 
Soit la Direction Interrégionale a oublié l'objet de cette réunion… soit elle laisse pourrir la situation devenue 
infernale en attendant un nouveau trouble à l'ordre public, pour y apporter un peu d'attention…  
 

DES TRAVAUX… ET ENCORE, ET TOUJOURS, DES ARRIVANTS ! 
 
Qu'est ce que la Direction Interrégionale de Bordeaux n'a pas compris par : "Arrêtez de nous envoyer des 
pensionnaires !? Il y a toujours des travaux… du bruit incessant… des intervenants qui vont et viennent… 
des arrivants… et, par la force des choses une surpopulation pénale sous tension qu'il faut gérer par 
groupe tant bien que mal !   
 

 91 détenus avec 160 % de taux d'occupation ! 
 

 Des bruits incessants de marteaux piqueurs et autres outils de frappe… 
 

 Deux cas "psy" qui prennent le relais des travaux la nuit en faisant du tapage nocturne… 
 

 Des détenus agacés et très tendus au réveil avec les nuisances habituelles journalières… 
 

 Des changements de cellules intempestifs pour juguler les conflits et tensions entre co-détenus… 
 

 Des détenus qui continuent à arriver tous les jours malgré l'urgence dénoncée... 
 

 Un encadrement complètement dépassé, pour ne pas dire qui a littéralement baissé les bras... 
 

 Un Chef d'Etablissement qui subit au jour le jour cherchant désespérément un "faisant fonction"… 
 

 Des surveillant(e)s épuisés psychologiquement et à "cran"… 
 
En ce moment, ce sont les journées "brico" à la MA NIORT ! Outils, perforateurs, marteaux, quincailleries et 
visseries sont gratuits ! Il suffit de se servir pendant la pause déjeuner des ouvriers qui n'ont toujours pas 
compris qu'ils travaillent dans une prison !  
 
 

MADAME LA DIRECTRICE INTERRÉGIONALE, VOUS ATTENDEZ QUOI !? 
 

MADAME LA D.S.D., VOUS ATTENDEZ QUOI !? 
 

LE S.P.S. TIRE UNE NOUVELLE FOIS LE SIGNAL D'ALARME… 
 

QUE LE C.E. DIT NE PAS ETRE AU COURANT EST UNE CHOSE, 
 

QUE LA D.I.S.P. NE SOIT PAS AVERTIE EN EST UNE AUTRE ! 
 
 

Le bureau local 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillants 
Maison d'Arrêt de NIORT 

 
Le 1er avril 2021 

M.A. NIORT... ON VA DROIT DANS LE MUR ! 


