Seysses, le 15 mars 2020

Jérôme MASSIP
Secrétaire Général National
Syndicat Pénitentiaire
Des Surveillants Non-gradés
Tél : 06-62-11-39-93

lettre ouverte

spsnongrades@hotmail.com

À

Monsieur Stéphane BREDIN
Directeur de l’Administration Pénitentiaire
Ministère de la Justice
13, Place Vendôme
75042 PARIS cedex 01

Objet : COVID-19 STADE 3.

Monsieur le Directeur,
Ce Dimanche 15 Mars 2020, au lendemain de l’annonce faite la veille au soir par le
1er Ministre sur la situation sanitaire du Pays concernant l’épidémie de Covid-19,
les personnels pénitentiaires et le SPS constatent avec un effarement terrifiant,
que bon nombre de Chefs d’Établissements n’ont toujours pas pris de mesure,
malgré votre note complémentaire établie le 13 Mars dernier sur les conduites à
tenir, et sur les mesures strictes à mettre en place au sein des établissements
pénitentiaires, déjà au titre du STADE 2.
Le SPS constate, que partout, une réticence, une frilosité de la part des Chefs
d’Etablissements à suspendre, comme il devrait être expressément le cas, les
activités proposées à la Population Pénale. Le spectre des évènements italiens au
sein des prisons semble les terroriser et annihiler, bien pathétiquement, toutes
prises de décisions objectives et vitales en matière de protection et d’hygiène.
…/…

Aujourd’hui encore, des représentants des personnels, toutes organisations
syndicales confondues, on dû intervenir auprès des différents Directeurs
Interrégionaux, y compris celui de la région Grand-Est pourtant la plus touchée,
afin que soient mis en application les dispositions et mesures déjà prévues depuis
plusieurs jours.
C’est une situation dramatique qui conduit actuellement à exposer encore
davantage les personnes détenues, les personnes extérieures, les familles de
détenus, et le personnel pénitentiaire en première ligne : les Surveillant(e)s.
Nous vous demandons donc de bien vouloir redonner, avec stricte application, vos
instructions à destination des Directeurs Interrégionaux et Chefs d’Établissement.
Demain, il sera déjà trop tard !
Ne doutant pas de toute l'attention que vous porterez à ce courrier, nous vous
prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de notre engagement.

Copie pour information :
-

Monsieur le Premier Ministre.
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
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