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LETTRE OUVERTE 

Mais où sont – ils ? Nous allons tous crever !!!! 
 

A ce jour, plus de 35 % du personnel, tous corps confondus, sont positifs à la COVID19, certains sont toujours en arrêt maladie, des 

collègues sont allés en milieu hospitalier car leur état de santé se dégradait suite à cette contamination, la famille pour quelques-uns d’entre 

eux a été testée positive. 

Ces derniers jours, un premier cas positif chez les détenus ! Nous sommes à plus de 170% de taux d’occupation de la population 

pénale, nous avions dénoncé dans une dernière lettre ouverte, les transferts incessants venant d’autres établissements, les mandats de dépôt 

de la juridiction du TGI de Tarbes, pouvant atteindre jusqu’à 2 arrivants voire plus par jour, la MA de Tarbes n’a jamais connu autant de 

matelas au sol !   

Le manque d’effectif en détention ainsi que chez les 1er surveillants et surveillants, la surpopulation pénale, la peur d’être contaminé, 

la fatigue (plus de 60 heures supplémentaires pour certains collègues), tout cela crée une insécurité omniprésente au sein de notre 

établissement et développe une incidence sur nos pratiques professionnelles. 

Ces derniers jours malheureusement, c’est notre Chef d’établissement qui en a subi les dommages collatéraux, avec une agression 

physique de la part de l’un de nos « trop nombreux » pensionnaires. Nous lui souhaitons un bon et prompt rétablissement, et lui apportons 

tout notre soutien durant cette épreuve. En espérant que l’auteur des faits soit sévèrement puni par la justice pour ses actes. Nous suivrons 

de près le dossier. 

Le DI de Toulouse était en « visite » ces derniers jours, dans nos murs Tarbais, lorsque notre établissement est devenu « CLUSTER 

COVID 19… », bien sûr notre OS n’a pas été conviée à cet entretien, et surtout aucune réponse, ni aucune proposition, ni anticipation n’ont 

été proposées lors de cette venue ! Un petit mot, écrit à la va-vite pour nous soutenir et surtout nous faire comprendre : débrouillez-vous 

entre Tarbais, personne ne viendra vous renforcer ou vous aider !  

Trouvez vous normal que ce soit l’adjoint au chef d’établissement qui doive revenir, alors que celui-ci est en convalescence suite à la 

contamination à la COVID19, pour que la chaine hiérarchique soit assurée sur la prison de Tarbes ? Honteux et scandaleux, au vu du nombre 

d’officiers présents dans notre DI !!  

Mr Le DI de Toulouse, nous ne voulons pas de vos belles paroles, nous voulons des actes, du personnel en renfort sur notre structure, 

le DISP de Toulouse ne dispose-t-elle pas de personnel de tous grades dans vos bureaux Toulousains qui pourraient venir ? Comme savaient le 

faire par le passé nos responsables. 

On ne peut pas nous laisser crever ainsi ! Si dans les jours à venir, la situation venait à se dégrader encore plus qu’elle ne l’est 

actuellement, nous en appellerons au Ministre de la Justice afin que la sécurité de nos collègues, tous corps et grades confondus soit 

préservée !  

Nous ne nous contenterons pas de simples petits mots ! Nous exigeons des actes ! 

Merci au Major du CP de Lannemezan, de s’être proposé volontairement (en acceptant de se mettre en danger de contamination pour 

lui et sa famille) pour venir renforcer le seul 1er surveillant, pas encore positif à ce virus, certes, mais qui commence à s’épuiser de plus en plus 

de cette situation. 

Le Personnel de la MA TARBES est conscient de ses missions, mais la situation actuelle est telle qu’à ce jour nous sommes très inquiets. 

Aidez-nous, détachez quelques Agents sur notre établissement, ce n’est pas l’aumône que nous demandons. 

  Nous apportons notre total soutien aux Agents de la MA TARBES tous grades, pris au piège de leur loyauté à servir. 

        Les secrétaires FO 

        HOUBART Misael – VIGNEAU Jean-Claude 

 

Copie jointe à Mr Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice et à Mr Le Préfet des Hautes-Pyrénées  

Tarbes, le 30 avril 2021 

 

A Monsieur Le Directeur de   

L’Administration Pénitentiaire  

S/C de Mr Le DI de TOULOUSE 

S/C de Mr Le CE de la M.A. TARBES 
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