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Communiqué de presse du Syndicat S.P.S.
Centre Pénitentiaire de Lorient
Situation "intenable, l'établissement asphyxié..."
Ce lundi 12 août 2019 à midi, le nombre de détenus au Centre Pénitentiaire de Lorient
Ploemeur a atteint un nouveau " Record Historique"
Avec 359 détenus incarcérés, hébergés...
À noter que la "capacité opérationnelle" de cet établissement pénitentiaire c'est-à-dire la capacité
d'accueil est à ce jour de 227 places théoriques. Le taux de surpopulation carcérale est à son
paroxysme sur le secteur Maison d’Arrêt.
Pourtant, force est de constater que la Justice privilégie les peines alternatives à la prison:
Les aménagements de peine (placements à l'extérieur, semi-liberté, surveillance électronique selon les
chiffres Nationaux) concernent 22% des condamnés écroués.
Pouvons-nous lire dans ces chiffres une nouvelle façon de juguler la surpopulation pénale et de
limiter les dégâts? Visiblement non, ce n'est pas le cas au C.P Lorient, établissement dans lequel,
l'engorgement carcéral a atteint à nouveau sont paroxysme...
Et au bout de la chaîne de tous les acteurs du monde carcéral surpeuplé, nous retrouvons, en très grande
souffrance... : Les surveillant(e)s.
Oui, aujourd’hui dans les étages de la détention de la prison de Lorient, les détenus sont hébergés
régulièrement à trois dans une cellule individuelle, la promiscuité, les interdictions de communiquer, le
manque flagrant d'intimité, les bagarres, les projections de l’extérieur, l’insécurité générale et les tensions
internes s'intensifient.
Où sont donc passées les Règles Pénitentiaire Européennes tant vantées aujourd'hui par le
Président de la République et depuis des lustres, par les différents Ministres de la Justice et nos
grands Directeurs de l' Administration Pénitentiaire...
A-t-on pensé une seconde à ceux qui, quotidiennement, sont condamnés à subir cette surpopulation pénale
et ses conséquences ?
A-t-on pensé un seul instant, au personnel pénitentiaire et en particulier à ceux qui se trouvent en
première ligne, devant la population pénale qui explose: Les surveillant(e)s !!
Nos conditions de travail ne cessent de se détériorer avec la multiplications des taches, toujours avec des
effectifs à minima et des rythmes de travail infernaux qui engendrent inexorablement des heures
supplémentaires qui explosent...
Du fait de cette surpopulation, les tensions, trafics en tous genres sont, de facto, en constante augmentation
et inévitables...
Sans emphase et sans discourir, le syndicat S.P.S, demande des mesures en urgence, afin de palier à cette
surpopulation carcérale.
STOP ! Le S.P.S, alerte l'Opinion Publique, la Préfecture, et les autorités judiciaires de notre région et
demande un " Numerus clausus " pour la prison de Lorient, pour garantir, enfin, le respect de la
dignité humaine, et des conditions de travail, acceptables pour les agents. L'implosion est proche...

Mesdames et Messieurs les décideurs venez donc constater sur place !
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