Le 24 Novembre 2021 à Toulon la Farlède

Lettre Ouverte
A
Madame la Directrice du CP Toulon la Farlède
Objet : Mise en conformité du Règlement intérieur

Madame la Directrice,
Je me permets de vous faire parvenir ce courrier afin que vous puissiez vous mettre en accord avec le
règlement intérieur. Effectivement, comme ce dernier le stipule à la page 10, pour des raisons de
sécurité, il est interdit :« d’encombrer les cellules par un stockage excessif de vêtements, de nourriture,
de revues de livres ou de périodiques divers ainsi que tout autre objet ». Dans ce sens, et afin de
permettre aux agents de travailler dans un cadre plus sécuritaire et d’effectuer des fouilles plus
efficaces, le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s souhaite porter à votre connaissance notre
proposition qui permettra de limiter l’encombrement et principalement l’entrée massive de vêtement
lors des parloirs famille. En effet, et comme cela se fait déjà sur d’autres établissements de la Direction
Interrégionale, les dimensions de sac de parloir devraient désormais être limitées à un gabarit de
40cm/40cm et un poids maximal de 5kg. Madame la Directrice, cette mesure pleine de bon sens aura
pour but de désencombrer les cellules et permettre aux agents du parloir de réaliser un meilleur
contrôle des effets qui entrent et qui sortes de l’établissement. Aussi, cette taille spécifique de sac
permettra un contrôle en bonne et due forme lors du passage dans le bagagix, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Madame la Directrice, je vous rappelle qu’un sac doit pouvoir rentrer dans le bagagix sans
bourrage et de manière à le passer sur tous les angles possibles afin de pouvoir contrôler toutes les
zones d’ombre. Les familles pourraient être informées par un affichage au niveau de l’accueil famille
ainsi qu’un communiqué à l’attention de la population pénale de la future possible entrée en vigueur
de cette nouvelle mesure qui devraient selon nous être mis en place sans délai. Madame la Directrice,
nous comptons sur votre sens de la logique pour répondre favorablement à cette mise en conformité
du règlement intérieur.
Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, je vous prie de croire à l’expression de mon
profond respect.
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