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ARRETEZ DE JOUER AU YOYO AVEC LA M.A. TULLE !
Le mardi 15 novembre 2022 un point de situation a été effectué par le S.P.S. sur la Maison d'Arrêt de Tulle…
Le bureau local a pourtant prévenu maintes fois les hautes sphères des difficultés et de la dégradation des
conditions de travail… Les agents sont aujourd'hui dos au mur pour gérer, comme ils peuvent, leur
établissement en pleins travaux avec des détenus qui continuent à arriver au jour le jour…

14 juin 2022 : 95 détenus pour 47 places soit 202 % de taux d'occupation !
14 octobre 2022 : 81 détenus pour 47 places soit 172 % de taux d'occupation !
La DISP Bordeaux dit avoir entendu l'appel de détresse au même moment que les travaux de réfections des
murs des cours de promenade ont commencé… et moins d'un mois après, les affaires reprennent…
14 novembre 2022 : 88 détenus pour 47 places soit 187 % de taux d'occupation !
Force est de constater que les incarcérations remontent et d'après le Chef d'Etablissement ce n'est pas fini.
Apparemment il y aurait beaucoup de clients en "attente"…
Que doit-on comprendre ?
Les constats :
Des détenus qui continuent à arriver malgré l'urgence une fois de plus dénoncée,
Une surpopulation carcérale avec un effectif de surveillant(e)s restreint,
Une avalanche d'activités pour occuper la population pénale,
Des problèmes de sécurité recensés au niveau des travaux.
Le S.P.S. fait un énième état des lieux alarmant sur la Maison d'arrêt de Tulle avec qui des décideurs jouent
littéralement au "yoyo". En quelle langue faut-il dire que les conditions actuelles ne permettent pas de
recevoir encore et toujours plus de détenus ?
Le S.P.S. ne baissera pas les bras tant qu'une solution pérenne ne sera pas trouvée. En attendant, merci de
bien vouloir sensibiliser les magistrats sur l'état critique de la M.A. Tulle avec notamment la surpopulation
carcérale, les travaux en cours, sans oublier les personnels épuisés psychologiquement et à "cran"…
Etre conscient de la réalité dans l'hypothèse que rien n'arrivera n'est pas acceptable…
Le bureau local

