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M a i s o n d ' A r r êt d e T U L L E
Le 4 mai 2022

CATASTROPHE ANNONCÉE À LA M.A. DE TULLE !
Mais que se passe-t'il encore à la Maison d'Arrêt de TULLE !?
A l'heure actuelle sur un effectif théorique de 33 agents, il est à noter que seul 22,5
agents détention (en comptant 1 mi-temps) et 3 postes fixes sont présents…
La fin de l'année risque d'être beaucoup plus compliquée. A l'heure où les
surveillant(e)s devraient se préparer à passer des moments joyeux en famille pour
les fêtes de fin d'années, de nombreux agents vont nous quitter après une carrière
bien remplie et partir pour une retraite bien méritée.
5 départs en retraite au 1er janvier 2023 (départ mi-décembre pour certains avec
les C.E.T.)
Donc, selon les prévisions : La baisse du nombre d'agents va être significative et
importante !
Quelle va être la position de notre chef d'établissement au vu de cette situation ?
Quelle promesse va t'on entendre ?
La Direction Interrégionale va t'elle encore faire un arbitrage de mutation 6 mois
après le départ de nos collègues ?
Qui va couvrir l'ensemble des postes de la détention ?
D'autre part, des travaux d'extension de bâtiment sont prévus en fin d'année et
aucune baisse de détenus n'est envisagée !
Pour rappel la maison d'arrêt de Tulle a un taux d'occupation de plus de 185 % avec
87 détenus pour 47 places opérationnelles !
Le S.P.S. demande solennellement à notre Chef d'établissement et la Direction
Interrégionale de Bordeaux de prendre à bras le corps la situation critique sur la
Maison d'Arrêt de Tulle afin de prévoir notamment les moyens humains pour éviter
la catastrophe qui s'annonce au regard des départs d'agents, de la surpopulation
pénale récurrente et de la prévision de travaux…
…Prévoir et surtout agir pour ne pas subir !
Le bureau local

