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LES MAISONS D’ARRÊT A L’ASPHYXIE !
Alors que nous comptons plus de 2000 couchages supplementaires dans les Maisons d'Arret de
notre Direction Interregionale et des centaines de matelas au sol, les centres pour peine, eux,
laissent entrevoir des possibilites en matiere d’hebergement.
En effet, cette surpopulation carcerale au sein de nos Maisons d’Arret engendre une surcharge de
travail considerable pour les agents et genere une insecurite des plus totale. Sans compter que cette
gestion de matelas au sol devient un veritable casse-tete au quotidien (effectifs, fouilles,
mouvements, mutations de cellules …).
Si nous avons bien conscience que les Centres de Detention doivent garder des cellules vides afin de
disposer d'une marge de manœuvre et permettre de gerer au quotidien les aleas, est-il normal
d'avoir plus de 300 matelas au sol et en parallele plus de 250 places libres en centre pour peine
(hors Conde) sur notre Direction Interregionale ?
Alors que les petits etablissements (La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc) depassent les 200%
d'occupation, que l'ensemble des Maisons d'Arret de notre DI est au bord de l'asphyxie, depassant
les 170% d'occupation ou comptant des dizaines voire une centaine de matelas au sol, la seule
reponse apportee par le Politique et l’ Administration Penitentiaire est purement scandaleuse : une
prime annuelle de 100€ pour certains agents en guise de compensation.
Qu’en est -il de l’encellulement individuel promis par tant depuis si longtemps ?
Faute de solution, est il normal que les personnels penitentiaires ne soient dedommages que de si
peu alors que c’est le quotidien qui est impacte, durement ?
Sans compter que l’obtention de cette prime est lissee par l’Administration Penitentiaire sur
l’etablissement entier. Les agents affectes en Centre Penitentiaire comprenant une Maison d’Arret
sont leses !
IL EST GRAND TEMPS DE DÉSENGORGER CES POUDRIÈRES…
Le Bureau Interrégional Force Ouvrière vous demande, Madame la Directrice Interregionale, de
vous saisir immediatement de ce dossier et de desencombrer les Maisons d’Arret en surchauffe au
profit des centres pour peine et d’ainsi apaiser ces detentions et gagner en securite.
Le Bureau Interrégional Force Ouvrière exige une reevaluation de la prime de surpopulation
carcerale. Il s’agit d’une reconnaissance legitime envers les agents qui souffrent quotidiennement
sur la coursive, du fait de l’incompetence a anticiper, a agir et a proteger de notre Administration et
de notre Ministere.
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