
 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

Le Centre Pénitentiaire des Baumettes connaît, depuis des décennies, des problèmes de parloirs sauvages et de projections qui 

pourrissent la vie des riverains et mettent en péril la sécurité des Personnels. 
 

Les journalistes de la chaine BFM souhaitaient donc, à juste titre, dénoncer cette situation insupportable et inacceptable. BFM a donc 

tenté d’obtenir de l’Administration Pénitentiaire, par la voix des représentants syndicaux, des réponses à cette problématique et des 

propositions afin de mettre un terme à ces pratiques. 
 

Malheureusement, les représentants du personnel qui sont intervenus à l’antenne semblaient être complètement déconnectés et ne 

maîtriser que très partiellement le sujet ! 
 

En effet, le secrétaire général adjoint UFAP Unsa Justice, M. Caby, nous a fait du Stéphane Bern, plus prompt à établir l’historique de 

l’établissement ainsi que son architecture qu’à émettre de réelles propositions. Pour lui il suffit d’augmenter la hauteur des murs et de 

multiplier les patrouilles de Police !? Ce garçon semble de toute évidence ne pas maîtriser le sujet… inquiétant pour un représentant 

national ! 
 

Autre intervenant, même combat, pour une représente locale du syndicat SPS qui, comme le représentant UFAP Unsa, en appelle à la 

Police Nationale pour davantage de rondes. Celle-ci dit subir, elle aussi, tous ces désagréments, car elle habite aux abords de 

l’établissement.  
 

Ce n’est pas avec ce type de proposition qu’elle et ses voisins pourront retrouver du calme et garantir la sécurité des 

Personnels des Baumettes qui œuvrent au quotidien dans cet établissement. 
 

Pour FO Justice, les solutions existent et elles sont pourtant simples : 

➢ Inutile (et sans doute inefficace) de faire des murs plus hauts ! 

➢ Inutile de demander aux Policiers Marseillais de multiplier les rondes. (Ils ont déjà fort à faire et subissent, eux aussi, 

le sous-effectif.) 
 

 Il suffit de mettre en place aux Baumettes des ELSP, qui pourront assurer la sécurité périmétrique, à l’image de ce 

que FO Justice a obtenu au Centre Pénitentiaire de Fresnes comme ailleurs. Voilà LA solution pour mettre un terme 

aux parloirs sauvages et aux projections ! 
 

Cette volonté rétrograde de cantonner les Personnels de Surveillance à la seule mission de surveillance de la population pénale en 

détention est à l’image de ce que revendique l’UFAP Unsa Justice : une absence de volonté notoire de faire évoluer et de valoriser notre 

profession. 

FO Justice déplore ce raisonnement selon lequel nous ne devons notre salut qu'à d’autres forces de sécurité de ce pays ! 
 

LE « SAVOIR-FAIRE PÉNITENTIAIRE » N’EST POURTANT PLUS À DÉMONTRER ! 
 

Il devient impératif que ces « supposés représentants du personnel » se mettent en tête que la pénitentiaire évolue, que NOUS savons 

faire et que NOUS sommes aussi une force de sécurité publique ! Cette posture reste, hélas, conforme à leur opposition à la mise en 

place des ERIS à l’époque ! C’est navrant, mais plus rien ne nous étonne ! 
 

Et pour que demain nos ELSP soient encore plus efficaces, FO Justice rappelle l’une de ses revendications majeures : obtenir la mise 

en place de brigades cynotechniques avec la dotation de chiens d’appui, afin d’effectuer ces missions de sécurité périmétrique de façon 

dissuasive et sécuritaire ! 
 

FO Justice ne peut que regretter les propositions de ces deux représentants du personnel qui ne croient pas en la capacité des 

personnels pénitentiaires pour faire face à ce type de problématiques ! 
 

FO Justice a déjà fait évoluer la législation ! 

FO Justice a déjà fait évoluer notre profession ! 
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