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S.P.S C.P Lorient
Entretien avec le DAP
Ce vendredi 24 janvier, en fin d'après-midi, les
organisations syndicales du C.P Lorient étaient
conviées, à un entretien avec le Directeur de
l'Administration Pénitentiaire, pour faire suite à la visite
de l'établissement d'une délégation, composée du DAP,
de son chef de cabinet et bien évidement de la
Directrice interrégionale et de la Direction de
l'établissement.
Pour résumer l'entretien, les mots du DAP suffisent:
Inutile de mettre un pansement sur une jambe de
bois...
En effet pour le numéro 1 de l'Administration Pénitentiaire, l'état de la structure du Centre
Pénitentiaire de Lorient frôle la décrépitude dans de nombreux domaines pour un
établissement construit en 1982, canalisations, électricité, vétusté des cellules, douches... De
plus aucune rénovation sérieuse ne pourra être réalisée sans un désamiantage préalable.
Un constat de ses yeux bien plus parlant que les rapports dont il avait connaissance.
Une rénovation générale du site serait financièrement importante, dès lors les solutions
envisageables sur le département du Morbihan (qui engloberait à l’évidence la Maison d’Arrêt
de Vannes ) seront étudiées ultérieurement. Les arbitrages budgétaires des projets immobiliers
ayant déjà été rendus, le financement du projet initial de restructuration est abandonné.
Les options possibles à l’avenir seront à l’étude, restructuration, fermeture, construction d’un
nouvel établissement. D’ores et déjà la DI exprime son inquiétude quant à la montée constante
de besoins de place de prison sur le département et le grand Ouest. Elle déplore également un
schéma général dépassé et inadapté aux nouveaux besoins. Sur toutes ces questions, nous
attendons des réponses adaptées et à la hauteur des enjeux.
Dans l'immédiat et dans l'état, le C.P Lorient et les personnels doivent continuer à
travailler dans un contexte de surpopulation carcérale record, avec d’énormes difficultés
structurelles et matérielles, le tout avec un organigramme de référence des agents
jamais suffisamment abondé.
L'ouverture annoncée du quartier arrivants au RDC Centre, ainsi que l'ouverture souhaitée (par
notre nouvelle directrice) des UVF, nous dirige vers de nouvelles difficultés, des sujets qui
seront abordés prochainement en Comité Technique local...

Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr Le bureau local SPS 26 janvier 2020

