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MA NIORT… LES CRISES DANS LA CRISE…
Le 20 mai 2020, le Délégué Régional SPS de la
DI Bordeaux s'est rendu en délégation à la MA
de NIORT. Avec les membres du bureau local
nous avons fait un état des lieux et échangé
avec les collègues en service avant de nous
entretenir avec le Chef d'établissement et son
adjoint.
Cette petite structure déjà en difficulté bien avant
cette crise sanitaire, collectionne décidément les
"crises" comme de véritables casseroles…
Mais comment cette prison fait-elle pour encore
fonctionner ?
Pour mieux appréhender les problématiques, on pourrait comparer cet établissement à un "véhicule
gravement endommagé" … qui malgré sa dangerosité continu à circuler…
Une sorte d'épave roulante où les deux pneus avant sont visiblement usés à la corde avec un
moteur qui fuit de tous les cotés et une forte odeur de plastique brûlé…
A son bord, un chef d'établissement et un adjoint qui pilotent sans visibilité, demandant gentiment
aux personnels de surveillance de pousser pour faire avancer la charrette qui à rendu l'âme… Ces
responsables devenus par la force des choses "multitâches" sont parfois contraints de quitter leur
poste de conduite pour aider voire remplacer les "pousseurs" le temps des travaux…
On peut effectivement s'interroger sur l'absence récurrente de premiers surveillants… En crise de
personnels, il y a effectivement de quoi avoir dans un tel contexte une crise d'angoisse…
Fort heureusement la DISP de Bordeaux a mandaté un réserviste, un CE en retraite, pour examiner
et évaluer, tel un expert, la situation de crise(s) sur la MA NIORT !
Cet "expert" procédera à l'examen des dommages "apparents" en établissant un rapport, puis
tranchera sur le sort de l'épave et sûrement sur sa gestion… Super la petite crise d'autorité !
Super aussi pour la crédibilité du CE et son adjoint groggy face à une flagrante crise de confiance !
Mais qui est le patron de cette prison ?
Force est de constater que cet émissaire investi de mission est venu faire de un peu d'écriture sur le
travail des uns et des autres… Il y a vraiment tous les ingrédients pour pousser une personne à bout
et avoir une crise de nerf…
Cette mesure ne vient-elle pas ajouter de la crise à la crise ?
Un peu plus ou un peu moins… ça tourne quand même à la MA NIORT… mais il faut surtout voir
comment et on se demande jusqu'à quand ?
…/…

Les maintes alertes émanant aussi bien du SPS que du chef d'établissement ne servent
apparemment à rien au même titre que la prévention des risques "psycho-sociaux"…
Manque de surveillants, manque de premiers surveillants, manque d'officiers… Plus personne pour
planifier le service ou encadrer les mouvements ! Hallucinant… Nous frôlons nerveusement la crise
de rire…
N'était-il pas plus judicieux d'envoyer des renforts "pratiques" au lieu d'un pseudo "contrôleur" ?
Les surveillants qui réclament depuis des lustres du personnel aussi bien de surveillance que
d'encadrement, subissent les crises et les carences d'un système en faillite…
Les premiers surveillants n'arrivant plus à écoper ont littéralement quitté le navire… Les deux chefs
restants, d'une loyauté indéniable, ne savent plus où ils habitent, à force de colmater les brèches
afin d'éviter la casse à chaque seconde, aggraver par la crise sanitaire…
Comme maudit par le sort, les travaux avaient été stoppés et pris du retard pour défaut de
paiements… et ce, bien avant le confinement… sûrement une crise financière qui passait par là…
Force est de constater que la crise sanitaire aura eu le mérite de faire baisser le nombre de détenus
de 116 à 77… sauf que si l'on calcul bien il y a 60 cellules, il devrait donc en rester 50% soit 30
détenus… Le compte n'y est pas ! La baisse de la population carcérale maintes fois dénoncée par le
SPS est encore insuffisante notamment depuis ces travaux qui n'en finissent plus !
Au lieu d'un appui en agents, la MA reçoit le renfort d'un émissaire pour constater et jauger la
véracité d'une situation bancale connue depuis des années !!! Les mémoires sont vraiment courtes !
Un affront de plus pour les surveillants qui se sont mobilisés pour faire fonctionner le Titanic de
surcroît pendant cette période de confinement…
Un affront pour les responsables de la MA NIORT qui se voient contrôler dans leur travail pour ne
pas dire discrédités…
Les personnels de la MA NIORT auraient probablement préféré des renforts réels pour ouvrir,
fermer les portes voire encadrer les mouvements…
La situation de la MA NIORT se résume à un établissement en chantier ressemblant à une zone de
guerre avec des travaux perpétuels, une surpopulation pénale non maîtrisée, une carence
sporadique en personnels, avec des dirigeants dépassés, des gradés perdus, des agents épuisés
où parfois on ne sait plus qui fait quoi…
Le manque d'intérêt et le sentiment d'abandon questionnent légitimement sur l'avenir de la MA
NIORT entretenant une ambiance malsaine comme le "spectre" de la fermeture…
Se cacher derrière un masque n'occultera pas les réels problèmes au sein la MA NIORT… Pour
rappel, ces mêmes responsables interdisaient le port de masque en défendant avec acharnement
leur inutilité… De quoi être dubitatif suscitant une sorte de crise de méfiance…
Cet énième déplacement du SPS au sein de la MA NIORT aura la particularité d'avoir été très
instructif avec plein de surprises où notre syndicat pensait avoir tout vu et entendu au niveau de la
bêtise humaine… Cette visite mémorable mérite franchement de figurer dans les annales… (Toute
ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite).
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