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S.P.S M.A Fontenay Le Comte
LE SPS DE LA MALC tire la sonnette d’alarme!!!!!!

Avant que l’irréparable n’ arrive le SPS de la MAFLC tient a prévenir nos hautes
Autorités sur la situation de la MA Fontenay le Comte.

En effet, à ce jour 11 Février 2020 nous comptons 74 détenus pour une capacité de
36 places soit un encombrement de plus de 200%.

Nous savons que la majorité des M.A de France sont surpeuplées mais à Fontenay,
cette situation engendre des incidents supplémentaires.

Il  y  a  tellement  de  procédures  disciplinaire  pour  divers  incidents  que  les
réservations pour « la location» du Quartier Disciplinaire est complète pour de
nombreux mois!!! On met des procédures en attente car oui à Fontenay, 
nous n’avons qu’une seule cellule de quartier disciplinaire!!

Pas plus  tard qu’hier, 5 téléphones portable ont été découvert donc, nouvelles procédures.

                                                        FAUT IL QUE LES AGENTS LEVENT LE PIED ????

De nombreuses demandes de transfert ont été répertoriées par la Direction mais cela traîne!!!
Le 27 janvier 2020 des agents se sont fait insulter, menacer et même étrangler et ces détenus récalcitrant sont toujours
dans nos murs!!!!
Faute de place au Quartier disciplinaire, ont nous met en place des mesures de confinement mais quelle mesure de
confinement. Là aussi, il n’y a qu’une cours de promenade à Fontenay le Comte, donc on fait ce que l’on peut!!!
A la non fermeture des 2 établissements Vendéen; ne nous avions pas promis des restaurations?

Pour Fontenay; une deuxième cours de promenade, des douches en cellule, le téléphone en cellule…

                                                                    Mais où en sont ces promesses????

Le SPS demande un désencombrement  et  surtout  le  transfert  rapide  des  détenus qui  ont  eu  des  soucis  avec  le
personnel.

Le SPS demande que les promesses soient tenue.

Le SPS soutient les agents qui travaillent dans des conditions 
de plus en plus difficiles.
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