Syndicat national
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers

Mercredi 12 Juin, s’est tenue à la DAP une réunion d’information à l’initiative de l’Administration ou l’ensemble
des Organisations Syndicales représentatives étaient conviées pour lecture de l’état d’avancement du projet de
dotation des GPB et GPL.
Les représentants de l’AP ont effectué une présentation succincte du matériel de protection qui à peu de chose
prés ressemble à un Gilet Pare Balle conçu pour stopper les munitions de 9mm et 44 Magnum et qui, par ces
caractéristiques balistiques, lui donne la qualification de « pare Lame ».
Une réunion de moins d’une heure pour s’entendre dire que :
-Retard dans la fabrication car :
-La Société qui était chargée à la base de produire environ 3.000 pièces dans un premier temps est d’ores et
déjà sollicitée pour en fabriquer 18.000 à 22.000 pour équiper les Surveillants entre les mois de septembre et
Décembre 2019. Pour au total une commande de 30.000 pièces.
-Tous les agents doivent à terme en être dotés.
- Des agents sont actuellement formés pour être habilités pour reprendre toutes les mensurations de leurs
collègues dans chaque établissement car les côtes prise initialement étaient erronées.
- Les agents n’auront qu’une seule housse lavable d’attribuée dans un premier temps. (les coursives vont
sentir à n’en pas douter, abondamment, l’eau-de-cologne au seuil de l’arrivée de la saison estivale)
Fin de réunion…
Aux questions des OS, peu de réponses certaines ou fiables… Beaucoup d’incertitudes demeurent comme celle
de savoir si le port de ce GPL va devoir être obligatoire ou non….
C’est donc, encore une fois, l’arbre qui cache la forêt ! Une dotation généralisée du GPL pour se donner
bonne conscience et le faux semblant d’agir pour lutter contre l’insécurité et la violence de nos coursives !
L’augmentation de l’effectif en Surveillants pour évoluer en binôme sur les coursives n’est donc plus
l’objectif que suit l’AP pour ramener la sérénité minimale dans notre travail et se sauver d’une atteinte mortelle.
Comment accepter autant de légèreté, traduite ici par ce moyen matériel de protection, pour stopper net
une attaque ou une agression sauvage ?
Quand on observe ce Gilet, on constate très vite que l’agresseur aura le loisir d’atteindre aisément tout
autre point vital.
A en croire notre administration, avec ça les Surveillant(e)s sont servis pour se parer de tout acte de
violence !
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