
Lettre ouverte au directeur interrégional de 

Dijon 

 

 

         

« L’HOTEL AFFICHE COMPLET » 

 

Monsieur le directeur interrégional de DIJON, 

 

Les organisations locales F.O, U.F.A.P, S.P.S et C.F.D.T tiennent à vous adresser cette présente afin de vous 

faire part de la surpopulation inquiétante de la maison d’arrêt de TOURS. C’est dans cette union, sur ce 

postulat, que nous nous retrouvons et partageons le même diagnostic. 

 La maison d’arrêt de Tours détient 142 places tout secteur confondu. En grande détention à peine une 

centaine, le découpage par étage se fait ainsi à ce jour le 28 octobre 2022: 

RDC : 69 détenus pour 34 cellules (Service général/ateliers/vulnérables) 

1er étage : 84 détenus pour 36 cellules (prévenus) 

2ème étage : 99 détenus pour 36 cellules (condamnés) 

Il ne faut pas oublier que notre établissement subit de lourd travaux avec la réflexion des promenades ce 

qui fragilise la sécurité et nous sommes toujours dans l’attente d’un technique travaux. 

 Les agents sont courageux et affrontent chaque jour cette surpopulation massive avec patience, loyauté 

et dignité. Les prochaines étapes seront les matelas au sol. 

Disciplinés et investis dans l’application des nouvelles mesures à entreprendre en détention, comme le 

projet des « E.L.S.P » et du « Surveillant acteur », avec des résultats à la clé. 

 Il faudra l’entendre, nos ELSP sont sollicités principalement pour de la présentation judiciaire et ne 

peuvent assumer les autres missions qui leurs sont dédiées. Concernant le surveillant acteur les 

conditions ne sont pas réunies sur les étages pour assurer une détention sécurisée et un suivi individuel 

en conformité avec la doctrine. Pour l’agent du 2eme étage c’est pas moins de 50 douches environ à 

gérer le matin dans un créneau de 1h avec des capacités de douches d’à peine 10 personnes. Bien 

évidement il lui faudra exécuter tous les autres mouvements annexes. (Sport/activité/cpip/médical…) 



 

 

Solidaires dans le fonctionnement dégradé de notre structure qui aujourd’hui ne nous permettent plus 

d’accueillir avec dignités les personnes placés sous-main de justice. Les protocoles et autres labélisations 

sont une belle façade mais cela serait encore mieux si dans la réalité ils peuvent être appliquées 

sérieusement (surveillant acteur). Car lorsque vous avez 99 détenus (3 par cellule dans 9m2) et les 

douches collectives sur le palier cela devient très vite compliqués d’organiser des entretiens tout en 

gérant une coursive au bord de l’explosion. 

 

Quotidiennement, grâce au grand professionnalisme de nos agents et d’une gestion détention 

millimétrée des gradés qui avec le sens du devoir et l’expérience, arrivent encore à désamorcer une 

multitude de conflits interne lié directement à la surpopulation et à la cohabitation. Nous arrivons à éviter 

beaucoup d’incidents mais jusqu’à quand ?  

 

Cependant notre devoir de lanceur d’alerte nous oblige. La situation est critique, le facteur chance ne doit 

pas être une règle car hasardeuse, un jour, malheureusement l’alignement des astres ne sera plus en 

notre faveur et nous serons et ferons face à de graves dangers.  

Afin d’éviter ce triste sort nous demandons expressément l’organisation de transfert en nombre et 

rapidement vers des structures d’accueil de centre pour peines dans la D.I et au-delà. Une trentaine de 

transfert sont attendu. 

 

A l’unisson, Monsieur Directeur interrégional de Dijon, veuillez recevoir, nos salutations les plus 

respectueuses. Nous espérons être entendus et pouvoir vous accueillir à la MA TOURS autrement que par 

un évènement malheureux qui solliciterai votre venue. 

 

 

 

 

Le bureau local FO  Le bureau local SPS      Le bureau local UFAP     Le bureau local CFDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


