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"PROMISCUITÉ, PROTOCOLE SANITAIRE OBSOLÈTE ET
NON RESPECTÉ A LA M.A. BAYONNE"
Le personnel de la MA de Bayonne s'insurge face au manque de considération des
conditions de travail et du protocole sanitaire non respecté.
En effet, ce jour le 17 avril 2021, force est de constater une population carcérale de 114
détenus pour 70 places soit un sur effectif s'élevant à 163% de taux d'occupation dans nos murs !
Il nous appartient donc, par exemple, de devoir gérer 6 tours de promenades par jour pour
les détenus. Tout en sachant que nous n'avons que 3 petites cours et un terrain de sport !
Vous comprendrez bien qu'il nous est de plus en plus difficile d'organiser des promenades
afin que chaque détenus puissent avoir le droit de s'aérer. D'autant plus, lorsque nous avons parmi
eux 11 détenus arrivants, donc confinés des autres, dont 2 sont des cas positifs au covid.
Le protocole sanitaire nous impose d'installer un détenu par cellule et de l'isoler pendant
son temps de promenade !
Vous comprendrez bien qu'il nous est impossible de pouvoir l'appliquer. De par ces faits,
nous arrivons encore et malgré tout, à mettre les détenus contaminés du covid séparément des
autres, comme pour les arrivants confinés ! Jusqu'à quand ?
Nous sommes à saturation depuis bien longtemps ! Le protocole sanitaire demande à
installer un détenu "dit arrivant" par cellule et par promenade. Là aussi vous comprendrez bien
qu'il nous est impossible de pouvoir respecter le protocole.
Plus encore, puisqu'il s'agit de promiscuité, nous ne pouvons faire autrement que d'installer
deux voire trois détenus dans une même cellule, ne pouvant faire autrement ceci étant du à notre
surpopulation pénale !
Là aussi, il nous appartient donc de devoir gérer, les différents conflits, les interdictions de
communiquer, les condamnés et prévenus, les isolés, les QD, et enfin les promenades....
Aujourd'hui, messieurs, mesdames les politiques et magistrats, nous vous passons le mot :
Le personnel de la Maison d'Arrêt a vraiment la sensation de subir un gros manque de sérieux, de
considération et de respect concernant nos conditions de travail !
En 2019 nous avons reçu 325 arrivants et 392 en 2020. En 2021 nous en sommes déjà à
153 arrivants (avec la covid 19). Sommes nous vraiment à vos yeux la 5ème roue du carrosse, ou
que des portes clés comme évoqué dernièrement par le ministre de la justice ?
Nous disons stop ! Nous ne sommes pas les parias de la justice ! Nous méritons beaucoup
moins de mépris et bien plus de respect et de considération ! Nous demandons de bien vouloir
revoir vos positions, concernant notre intégrité, nos conditions de travail.
Monsieur le Procureur de la République, nous aprenons que vous vous rendez sur la M.A.
de Bayonne fin avril, pour échanger avec les personnes détenus, soit. Sachez monsieur le
Procureur, que les agents fonctionnaires de la M.A. que nous sommes, souhaiteraient également
pouvoir échanger avec vous sur différents sujets.
Le bureau local

