
Alors qu’une partie de la population se fait bronzer sur nos belles plages, les surveillants pénitentiaires, eux, suent
dans des coursives surchauffées en portant de surcroît les gilets Pare Lame/Pare Balle que notre ancien DAP
nous a imposé sans discernement (et à la demande, rappelons-le, de l'UFAP-Unsa Justice).

Les journalistes s’intéressent  depuis peu aux voisins du CP de Marseille,  excédés à juste titre par les parloirs
sauvages et les invectives des détenus. Notre Ministre, qui se déplaçait aujourd’hui pour suivre l’avancement du
chantier de Baumettes 3, a été touché par cet énorme problème et s'est enquis de rencontrer les riverains proches
du CP de Marseille. Délicate attention...

D’autres journalistes s’inquiètent de savoir comment les détenus vivent la détention avec cette canicule. Louable...
certes... En revanche, aucune préoccupation pour les personnels qui doivent certainement supporter très bien ces
conditions climatiques avec un équipement parfaitement adapté (merci le GPL).

Puis notre nouvelle première ministre, suite au rapport d’enquête sur la mort d’Yvan Colonna, jette en pâture deux
agents de la MC d’Arles. Sans que des procédures disciplinaires ne soient vraiment diligentées, on les désigne
d’avance comme coupables auprès de l’opinion publique. 

Enfin, aujourd’hui est survenu un drame au CP Avignon : un jeune détenu de 22 ans a été mortellement blessé, au
moyen d’un couteau en céramique, par un codétenu, en cours de promenade. Devra-t-on, là aussi, chercher des
coupables parmi les personnels ? C’est tellement plus facile...

Quoi  qu'il  en soit,  ces derniers événements,  aussi  dramatiques soient-ils,  n’ont  pas incité  notre Ministre à se
déplacer sur la MC Arles ou le CP Avignon... les faits ne sont sans doute pas assez graves à ses yeux... nos
collègues d’Arles  et  ceux d’Avignon,  choqués par  ces événements  tragiques,  ne doivent  pas avoir  besoin  du
soutien de leur ministre... non... sans doute pas...

FO JUSTICE S’INTERROGE SUR LE SENS DES PRIORITÉS DANS CE MINISTÈRE !

Alors que la densité carcérale est repartie à la hausse, alors que les effectifs en personnels durant cette période
estivale sont au plus bas, on feint de découvrir les nuisances au voisinage des établissements pénitentiaires.

Alors que les agents de la MC Arles ont annoncé un mouvement de blocage pour demain, le Garde des Sceaux ne
se donne même pas la peine de faire 100 km (dans sa voiture avec chauffeur) pour aller à leur rencontre.

Alors qu'un drame vient de se produire à Avignon, ce même Garde des Sceaux, là non plus, ne juge pas utile de
parcourir 100 km pour aller rencontrer les personnels (toujours dans sa voiture avec chauffeur... et climatisation).

VOUS VOULEZ DES SOLUTIONS ?
 Pour lutter contre les nuisances aux abords du CP de Marseille ?
 Pour limiter les agressions entre détenus et sur le personnel ?
 Pour améliorer les conditions de détention ?

ET BIEN, DONNEZ-NOUS EN LES MOYENS !
 Redonnez de l'attractivité au métier de surveillant pour recruter du personnel, afin d'assurer la
sécurité dans, et aux abords, de nos établissements.
 Construisez des places de détention pour garantir enfin l’encellulement individuel, améliorer
les conditions de prise en charge de la population, et en assurer un contrôle effectif. 

POUR L’UISP FO JUSTICE PACA CORSE CE NE SONT PAS DES
MESURETTES QUI AMÉLIORERONT LA SITUATION DES

ÉTABLISSEMENTS DE LA PACA CORSE.
IL FAUT AGIR... ET VITE !

Pour l'UISP FO Justice PACA-Corse
le pôle communication, 03/08/22
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