Les Surveillants du PREJ de Muret ne sont pas des robots :
Le 14 Février 2017, à l'occasion de la Saint Valentin, une mission sur le TGI de Montauban est donnée à 1 gradé et 5
Surveillants dont 1 réserviste non armé, afin d' y escorter 7 détenus dont 1 placé à l' UHSA et 6 à Montauban (quatre
PPSMJ en CCR2) avec un véhicule de 4 places !!!
Mais ou est donc la sécurité dans ce système ou nous trouvons le réserviste gardant les geôles seul sans arme avec 3
détenus, à gérer les allés et venus des avocats voulant s'entretenir avec leurs clients ???
Pendant ce temps, le reste de l'équipage est divisé en deux escortes :
- 2 agents présentent au TC, sans moyen de communication adéquate et discret (type oreillettes).
- Et, le summum de la gestion proposée par l'ARPEJ, un équipage de 3 Surveillants doit faire des allers-retours à
l'établissement afin de ramener ceux qui ont finit et en prendre une autre tournée.
Ou est la sécurité dans tout cela ?
Arrêtons de vivre dans le monde des Bisounours et prenez en compte les problématiques du terrain !!!
Dans la surenchère des missions à risques continuons :
Le 16 Février 2017, le magistrat instructeur de Bordeaux s'étonne de voir un équipage de 3 Surveillants dont un
réserviste pour extraire un détenu au profil atypique car étant impliqué dans le trafic de drogue international (interpellé
par le GIPN et la BRI), il est aussi champion de MMA (Sport de combat en cage).
Quelle communication et quelle gestion !!!
L'ARPEJ se cacherait il derrière le fameux slogan « Zéro blabla, Zéro tracas MMA » ???
Zéro blabla ça c'est sûr !!! Aucune formation donnée aux agents sur l'utilisation du logiciel ROMEO, qui au passage ne
simplifie la tache de personne de par son utilisation lente et mal programmée.
Un manque flagrant de communication entre les juridictions, les établissements et l' ARPEJ.
Zéro tracas, c'est encore plus sûr !!! Car pour ne pas avoir de souci avec les magistrats et passer pour le premier de la
classe, il faut éviter toutes IDF et ainsi pécher sur la sécurité des escortes et donc des agents.
Fier d'être passé au JT de 20h, afin de montrer que nous sommes une région avec le moins d' IDF, il ne faudrait pas que
notre prochain passage y fasse mention de faits plus graves à cause du laxisme général de nos dirigeants qui veulent nous
imposer l'escorte à deux, ainsi que tout les protagonistes qui suivent cette voie en nous l'ordonnant.
Pour le moment tout se passe au mieux grâce au professionnalisme des Surveillants mais ils ne sont pas des robots !!!
Doubler, tripler les missions, n'est pas une solution envisageable, car vos agents se fatiguent et ont très peu de temps à
donner à leur famille. Vu la difficulté du métier, il est normal que l'Administration Pénitentiaire le prenne en compte et nous
donne le statut de spécialiste.
Vous savez ce qu'on dit : A force de tirer sur la corde, … !!!
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