
MA Châlons en Champagne :
 une CENTRALE pour AMT Femmes et un DEVIDOIR à MOS  ???

Ce vendredi, lors du service de nuit, les agents ont eu la surprise de recevoir à l’écrou deux des
seize femmes rapatriées très récemment de Syrie.

Alors que jusqu’à maintenant, le nombre de détenues AMT au Quartier Femmes restait stable et
adapté à la structure, c’est une véritable explosion qui s’annonce. 

Même s’il  est vrai  que le nombre de places disponibles au QF est important (23/51),  il  semble
nécessaire  de  souligner  que les  détenues  AMT ne devraient  pas  être  regroupées au  sein  d’un  même
quartier, et encore moins être affectées dans une même cellule.

Il est totalement invraisemblable que l’on puisse regrouper en détention ordinaire deux détenues,
qui  étaient encore incarcérées en Syrie il  y a peu,  dans une structure qui  ne dispose d’aucune cellule
d’isolement (ce qui serait particulièrement adapté au vu des profils en question) et que d’une seule cellule
disciplinaire (qui est très régulièrement squattée par une détenue ingérable... ). 

Alors que les surveillantes font face à des problèmes d’effectifs, et à une détention de plus en plus
dure,  du fait  de l’accumulation de détenues à profils pénibles,  c’est un nouveau signal  négatif  qui  est
donné aux agents : PRENEZ TOUS CEUX QU’ON VOUS ENVOIE, ET DÉMERDEZ VOUS !

IL EST GRAND TEMPS QUE LA DAP SE PENCHE SUR L’OUVERTURE D’UN QER FEMMES
C EST LA QUE DEVRAIENT ÊTRE AFFECTÉES CES DETENUES !

CE N’EST PAS A NOUS, PETITE MAISON D’ARRÊT DE PROVINCE, DE PALLIER CES CARENCES !
NOUS N’EN AVONS PAS LES MOYENS, TANT HUMAINS QUE STRUCTURELS !

Il est à croire qu’aux yeux de nos dirigeants, la MA CHALONS  est le seul établissement du Grand Est
en capacité de recevoir les détenus que les autres structures ne veulent pas ou plus… 

Pour autre preuve, l’arrivée ce week-end d’un détenu directement transféré après sa garde à vue
vers notre établissement sans repasser par son établissement d’affectation pour que la levée d’écrou ne
soit  faite…

Et  ceci,  malgré  le  refus  de  la  Direction  de  l’accueillir  le  vendredi  sans  son dossier  disciplinaire
justifiant ce transfert par MOS. 

On cherche aujourd’hui encore les motifs impérieux de cette arrivée en urgence puisque aucune
poursuite n’apparaît dans son dossier…



La prochaine fois on pourrait directement faire remplir un bon de réservation et donner les clés
pour que les Arrivants/ Transfert et autres puissent choisir leurs chambres... 

IL SEMBLE URGENT DE RAPPELER QUE LA MA CHALONS N’EST NI LA
POUBELLE, NI LE DÉVIDOIR DE LA DISP DE STRASBOURG 

L’intersyndicale locale demande a ce qu’un recensement précis des AMT et MOS
(hommes et femmes) présents sur notre structure soit fait, et nous soit transmis

rapidement !
Si, comme nous le pensons, nous constatons que nous sommes sur-calibrés par rapport

aux autres établissements de notre DI, alors il sera urgent de rééquilibrer ce qui doit
l’être !

 Châlons en Champagne,
Le 10 Juillet 2022.

Les secrétaires Locaux de l’Intersyndicale.


