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Sectorisation Oui  
Mais pas au détriment de la sécurité des agents 

Ouverture de PIC en volant un agent d’étage NON  
 
La période de confinement suite au COVID 19 sur le centre de détention de Muret a été propice à 
tester une forme de sectorisation sur notre établissement. 
 

Les agents ont joué le jeu car la situation était grave ! En balance : la santé, la sécurité de chacun 
prévalaient. Cette sectorisation, de façon générale, s’est relativement bien passée, avec juste 
quelques légers couacs.  Mais cette sectorisation était sans amputer un agent d’un étage. 
 

Or, ces derniers jours, une « rumeur » persistante s’amplifie…: il semblerait que, « grâce » à 
l’opportunité du protocole Covid 19, la Direction locale chercherait à en profiter pour officialiser la 
sectorisation du Centre de Détention de Muret, et notamment l’ouverture des PIC au Bât FG et CD, 
en dégarnissant définitivement un agent d’étage afin de le placer aux nouveaux PICS, au 
GRAND DETRIMENT DE LA SECURITE DES AGENTS en étage ! Ni vu ni connu…,  je 
t’embrouille…,  UN JOLI PETIT TOUR DE PASSE PASSE… 
De surcroît, cet arrangement inconvenant s’effectuerait d’une manière non officielle (car 
ouverture non enregistrée dans un organigramme de référence) et sans l’approbation du DI 
(lequel nous l’avait confirmé lors de notre dernière réunion bilatérale).  

Monsieur le Directeur, si les agents de Muret ne sont pas opposés à la sectorisation, ils ne peuvent 
accepter que leur sécurité soit mise en péril par la suppression d’un agent d’étage, et ce d’autant 
plus sur un bâtiment aussi sensible que le BATIMENT CD (dont l’étage (D1er) est la seule aile 
de toute la détention qui a un régime Maison d’Arrêt)  
 

En CTS, ces discussions ont déjà été abordées, des solutions vous ont été proposées…. Pour  
exemple, installer des tripodes identiques à celles des Bâtiment B et E afin de permettre 
cette sectorisation, sans nuire à la sécurité des agents… 
 

Le SPS, depuis plus de deux ans, vous demande de réviser l’organigramme afin d’enregistrer ces 
PICS, ce qui aurait permis un apport en personnel nécessaire à cette ouverture et surtout ne pas 
déplumer les étages pour les ouvrir.  MAIS RIEN A ETE FAIT…  ET AUJOURDUI C’EST LE 
PERSONNEL QUI DEVRAIT PAYER LA FACTURE ET SACRIFIER SA SECURITE !!! 
 

OUI POUR LA SECTORISATION  

 NON A L’INSECURITE DES AGENTS 

NON A L’OUVERTURE DE PICS 

AVEC SUPPRESSION D’UN AGENT D’ETAGE 
 

Un passage en force pourrait fortement ébranler la tranquillité Muretaine et des perturbations 
pourraient naitre. 
 
Muret, le 26 Juin 2020  Le Bureau Local S.P.S. de Muret   


