
                           

          

 

 

      

 
                               

Aix-Luynes, le 27 Mars 2023.  

Monsieur HUET-LAMNBING Cyril  

Secrétaire Général National Adjoint du syndicat SPS 

Délégué Régional du Syndicat Pénitentiaire des Surveillants  

Tel : 06 58 73 92 27  

sps.di.pacacorse@gmail.com 

        À  

  Monsieur le Directeur Interrégionale de Marseille 

 

 

                             LETTRE OUVERTE 
 

 

       Objet : Urgence signalée 

 

Monsieur le Directeur interrégional,  

 
Nous attirons votre attention concernant la sécurité des agents du centre pénitentiaire 

les Baumettes qui semble être mis à mal. 

 

Effectivement, depuis plusieurs semaines, certains agents du CP les Baumettes se sont 

manifestés par le biais de courriers dans lesquels ils expriment leur mal-être. 

 

Tout d’abord, nous avons pu constater que beaucoup de surveillants ne souhaitent plus 

travailler sur le bâtiment QH2. La cause serait la gestion incompréhensible et inadmissible 

que mènent les officiers de ce bâtiment. Ils témoignent d’un manque de sécurité accru et 

d’un climat anxiogène qui n’est plus cautionnable. 
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Nous avons pu constater lors de notre visite régionale il y a une dizaine de jours, que 

certains détenus travailleurs qui avaient agressé et menacé certains surveillants n'étaient 

toujours pas passés en commission de discipline. Pire encore, ils seraient tous relaxés par 

un classement du CRI sans suites d’après les déclarations de l’un de ces officier de 

Bâtiment. 

 

Dans les courriers de témoignage dont nous avons fait lecture, certains surveillants nous 

expliquent qu’ils sont pointés du doigt et convoqués dans le bureau des officiers QH2 dès 

lors ou ils auraient procédé à un CRI envers l’un de ces détenus travailleurs. Les 

surveillants seraient même invités à ne plus mettre de compte-rendu d'incident à certains 

de ces détenus. 

 

Ces mêmes surveillants qui nous sollicitent par ces témoignages, nous expliquent ne pas 

vouloir faire de comptes-rendus professionnels par crainte de représailles de leur 

direction qui a priori cautionnerait ces agissements. 

 

Monsieur le Directeur interrégional de Marseille, notre organisation syndicale vous 

demande solennellement d'intervenir et de prendre les mesures qui s'incombent sans 

délai. 

 

Monsieur le Directeur Interrégional, je ne vous rappelle pas le grand nombre de suicide 

de détenus ces dernière semaine sur cet établissement. Les dernières émeutes, le nombre 

d’agression qui augmente sans cesse et les agents en Burn out. 

 

Pour notre organisation syndicale, il en va de la sécurité de nos surveillants et du bon 

fonctionnement de cet établissement dont vous avez la charge. 

 

Ne doutant pas de votre attention, nous vous prions, Monsieur le Directeur, de bien 

vouloir recevoir l’assurance de notre engagement les plus dévoué.      

 

         Mr Huet-Lambing Cyril  


