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M.A. de TOURS

Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers
Communiqué de presse
A la Maison d'arrêt de Tours, il y aurait un grand danger en cas d’incendie !?
Pour le S.P.S. (Syndicat Pénitentiaire des Surveillants),
L’urgence est ailleurs...
Principal danger : les projections lesquelles perdurent depuis
l’administration ? De retrouver un détenu avec une arme en détention !
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Qu’attend

Envoyées depuis les rues voisines, les projections, appelées également « colis », inondent la détention
de produits stupéfiants, alcools, téléphones, armes…
Société d'hypocrites où l'évidence et le bon sens semblent complètement absents. Quand à nos
décideurs, ceux-ci deviennent sourds et aveugles face à l’évidence... Malgré des lettres du S.P.S. au
député de la circonscription, au procureur de la République, au Préfet de région, à la direction de
l'administration pénitentiaire ainsi qu’à la direction interrégionale de Dijon : rien ne change…
Pourtant, il existe plusieurs solutions :
- Des filets avec des maillages plus serrées.
- Une réfection rapide des cours de promenades pour empêcher les détenus de faire leur
« marché de Noël» pendant leur sortie quotidienne.
- La nomination d'un surveillant moniteur de sport pour assurer la sécurité sur le terrain de sport en
lieu et place d'un contractuel non-habilité à gérer les problèmes des projections de « colis » pendant les
séances sportives.

En cas d'incident grave, l'administration pénitentiaire ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, et elle
endossera toute la responsabilité due à ces jets de produits illégaux...
Autre problème majeur, la carence cruelle de personnel. Actuellement, c’est 7 surveillants manquant
par rapport à l'organigramme de référence de l'établissement.
A la maison d’arrêt de Tours, il est difficile de travailler de manière optimale afin de garantir la sécurité
de l’établissement, des personnels et celles des détenus.
Le SPS est plus que jamais déterminé et vigilant pour obtenir des moyens pour assurer notre sécurité
au sein de la maison d'arrêt de Tours.

Le bureau local, le 26/12/2016.

