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Le jeudi 28 juillet 2022, Mme Élisabeth borne Première ministre annonçait de manière 
publique une demande de sanction disciplinaire à l’égard d’un surveillant pénitentiaire, 
s’appuyant sur le rapport d’enquête de l’inspection de 62 pages. 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants est abasourdi par l’attitude de notre 
Première ministre. Jeter en pâture auprès de l’opinion publique des personnels de 
notre administration, se basant sur un rapport, permettant de cibler clairement les 

responsables présumés, aujourd’hui pointés du doigt. Pour notre organisation, cette 
demande ministérielle publique envers un agent, dans cette affaire ultra médiatisée, est 
susceptible d’entrainer des conséquences graves pour le surveillant et sa famille.  
Notre Organisation Syndicale se demande s’il y aura tant d’engouement suite à 
l’assassinat du jeune détenu d’Avignon le Pontet le mercredi 3 août dernier. Nous 
connaissons déjà la réponse… 
 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, PACA/Corse exige que le gouvernement 
cherche les vrais coupables afin qu’ils assument leurs responsabilités au lieu d’ouvrir le 
parapluie magique. Il y en a marre que les Surveillant(e)s servent de fusible pour 
protéger tout le gratin ! C’est inacceptable ! 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, PACA/Corse demande au gouvernement 
d’entendre les échos des Organisations syndicales sur la gestion catastrophique et 
inhumaine voire humiliante qui met à mal nos surveillant(e)s, tant sur leur sécurité que 
leur santé et leur vie de famille.  
Pour Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s PACA/Corse, il est temps que la 
direction de l'administration pénitentiaire prenne des mesures pour endiguer ce qui se 
passe sur la DISP Paca Corse. Il est temps que certains pique-assiette cèdent leur place. 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s souligne néanmoins le courage des 
personnels de la M.C Arles, mais aussi, des Surveillant(e)s venus de plusieurs 
établissements de la PACA et de l’OCCITANIE témoigner leur soutien.  
 

Nous souhaitons beaucoup de courage à notre collègue (M) dans cette épreuve 
difficile et humiliante. 


