
 
Il faut vraiment avoir la chance d’exercer au 
centre pénitentiaire de Mailloles pour être 
confronté à des situations qu’on peut très 
rarement constater ailleurs.  
 
La situation devient préoccupante et 
alarmante lorsque la chaine de 
commandement ou de direction y contribue, 
comme le démontre ces trois situations ou 
incidents survenus ces derniers temps. 
 
Alors que l’établissement vient d’être 
répertorié « cluster » suite à quatre cas 
positif à la covid-19, il fallait donc procéder à 
une campagne de test de toute la population 
pénale de la maison d’arrêt.  

 
C’est là qu’interviennent les artistes du 

management. 
 
Faire sortir la quasi-totalité d’une coursive et 
la faire patienter devant l’ascenseur avant de 
procéder aux tests par le service médical est 
vraiment irresponsable. Le faire dans un 
emplacement ouvert, sans aucune possibilité 
de sécuriser les lieux en cas d’incident se 
caractérise clairement par une mise en 
danger du personnel pénitentiaire et médical.  
 
Nous étions persuadés que la mise en place 
du mouvement promenade, le plus important 
mouvement de la détention allait stopper 
cette mascarade. Il en était rien. Avec cette « 
jurisprudence », il va falloir que la direction 
revoit sa copie lorsqu’elle « tire les oreilles » 
à des agents  au moindre manquement.  
 
Comment peut-on expliquer qu’au centre 
pénitentiaire « Bouglione », une journée se 
soit déroulée sans aucun premier-surveillant 
en détention? Le personnel est habitué à « 
bricoler » avec un seul gradé pour au moins 
cinq structures différentes au sein du centre 
pénitentiaire mais là, on touche le fond.  
 

 
La CGT pénitentiaire met en garde la 
direction contre tous les raccourcis pour 
expliquer cette situation. Lorsque le malaise 
touche tout un grade, cela démontre bien que 
les revendications et que les conditions 
d’exercer ne répondent pas aux attentes des 
gradés. 
 
La CGT pénitentiaire trouve scandaleux que 
cette situation n’est pas été anticipée en 
faisant couvrir l’ensemble de la plage horaire 
(7h-19h) par les officiers de chaque bâtiment.  
 
Cela aurait évité que les personnels soient 
livrés à eux-mêmes lors des ouvertures et 
fermetures de la détention. Faire reposer 
toute cette responsabilité sur la seule cheffe 
de permanence est irresponsable. 
 
La  CGT pénitentiaire félicite l’ensemble des 
agents qui ont exercé leurs missions dans 
ces conditions alors que tous les facteurs 
étaient réunis pour se retirer. 
 
La dernière fumisterie se produit lorsque les 
règles de vie et d’exercice ne sont pas 
respectées. Les agents affectés aux 
extractions médicales de jour, sont planifiés 
et inscrits sur les feuilles de service. Il n’y a 
donc pas de débat et cela assure un principe 
d’égalité.  
 
Il n’est donc pas juste que sur une décision 
arbitraire, deux agents, sur leur matin-nuit et 
qui ne demandaient rien à personne, se 
voient obligés de partir à l’hôpital à la place 
des agents prévus. D’autant plus que ces 
derniers étaient prêts à partir. Rien ne peut 
venir expliquer et justifier cette décision. 
 

Maintenant, il n’y a plus aucun doute, le 
centre pénitentiaire de Perpignan est bien 
inscrit à la cérémonie des oscars en bois 

de l’administration. 
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