
Dans le méli-mélo de difficultés que rencontrent les personnels de la M.A. Colmar, deux
sujets nécessitent une prise en charge immédiate de l'Administration Pénitentiaire. Signalé et pris
en  compte  de  manière  trop  légère  en  août,  l'invasion  de  punaises  de  lit  au  sein  de  la  détention
colmarienne reprend de plus belle en ce mois de septembre.

Malgré une réaction de la Direction de l'établissement, qui a saisi l'ARS et fait appelle à une
entreprise  spécialisée  pour  éradiquer  les  parasites,  la  situation  reste  inchangée.  En  effet,  il  est
nécessaire de vider un étage entier pour intervenir, mais hier, mardi 18 septembre, à l'arrivée de la
société, aucun transfert n'a été effectué, empêchant le traitement de l'étage. 

En parallèle à cela, il est  impératif de procéder à un protocole de nettoyage complet du linge
(paquetages  des  détenus,  linges  de  lit,  etc.).  Un  amateurisme  en  la  matière  se  verra  à  nouveau
confronté à la problématique dans quelques semaines.

Force Ouvrière attend     :

– le transfert immédiat des détenus pour procéder à l'intervention
– une méthodologie pragmatique pour éradiquer le fléau
– de l'échange et de la communication avec le personnel
– le dégagement immédiat des matelas accumulés dans la Cour d'Honneur

Un deuxième point nécessite une intervention de notre Direction interrégional. En effet, le PCI de
l'établissement,  en travaux depuis des mois,  accueille le personnel devant y travailler dans des
conditions pitoyables. Ils exercent dans un véritable chantier (matériel et matériaux accumulés, faux
plafond troué, câbles électriques dans tous les sens, poussière, etc.).  FO rappelle que ce poste est
occupé jour et nuit, nous exigeons une reprise des travaux et que le chantier soit terminé dans les plus
brefs délais.

Nous attendons des actes et de l’efficacité. 
Force Ouvrière suivra de très près l'évolution de ces deux dossiers et réagira si

les problèmes persistent ! 
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